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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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795,873. 1995/10/26. GLOBAL ONE COMMUNICATIONS
WORLD HOLDING B.V., ATTENTION: MUUS DE BOER, C/O
ROKIN CORPORATE SERVICES B.V., 2001
STRAWINSKYLAAN, P.O. BOX 75640, 1070 AP AMSTERDAM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

GLOBAL ONE 
WARES: Telecommunications equipment for transmitting,
receiving, transcribing, displaying and storing messages, mail,
voice, information, data, and telecommunications signals, by wire
and wireless; electronic computers; computer peripheral
equipment for data transmitting, switching, printing, and
displaying; computer programs for the operation and
management of telecommunications equipment and services;
parts and components therefor; cabling; printed matter, namely
newsletters, manuals, telecommunications directories.
SERVICES: Telecommunication services, namely, the
implementation, operation, and provision of voice, data, and video
communications services by telephone and satellite, the provision
of access to the Internet and on-line services, the provision of high
speed data transmission, private line voice, image, broadcast
video and audio communications; financial services pertaining to
telecommunications, namely credit and debit card services and
financing and leasing services; construction of facilities to house
telephone and telecommunication equipment, on behalf of clients,
installation and repair of telecommunications equipment and
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications pour la
transmission, la réception, la transcription, l’affichage et le
stockage de messages, de courrier, de téléphonie, d’information,
de données et de données de télécommunications, par fils et sans
fils; ordinateurs; équipement périphérique pour la transmission, la
commutation, l’impression et affichage de données; programmes
informatiques pour l’exploitation et la gestion d’équipement et de
services de télécommunications; pièces et composants
connexes; câbles; imprimés, nommément bulletins, manuels,
répertoires de télécommunications. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément mise en oeuvre, exploitation et
fourniture de services de communications vocales, de données et
vidéo par téléphone et satellite, fourniture d’accès à l’Internet et
aux services en ligne, fourniture de transmission de données à
grande vitesse, de communications vocales, d’images, de
diffusion vidéo et audio par ligne privée; services financiers ayant
trait aux télécommunications, nommément services de cartes de

crédit et de cartes de débit, de financement et de crédit-bail;
construction d’installations destinées à abriter de l’équipement
téléphonique et de télécommunications, pour le compte de clients,
installation et réparation d’équipement et d’appareils de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

804,966. 1996/02/21. DENNIS F. HOLT, 8544 SUNSET
BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90069-2387,
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 

SUNSET STRIP 
WARES: Metal key rings; prerecorded audio cassettes, audio
discs, prerecorded audio tapes, prerecorded video cassettes, pre-
recorded compact discs containing audio, graphics and interactive
games for entertainment purposes, computer software for use in
word processing, graphics and interactive games for
entertainment purposes; prerecorded digital audio tape, pre-
recorded video discs containing movies, videos, games and
similar content for entertainment purposes, eyeglasses,
sunglasses, motion picture films, phonograph records, decorative
refrigerator magnets, neon signs; jewelry, namely, badge pins,
decorative pins, tie pins, lapel pins of non-precious metal; clocks,
watches, sports watches, gold watches, classic watches,
necklaces, and earrings; paper, namely, wrapping paper, party
decorations, paper banners, paper bows for gift wrap, decorative
paper centerpieces, paper boxes, paper gift wrap bows, paper gift
wrapping ribbons, art paper, craft paper, crepe paper, paper
placemats, paper plates, paper ribbons, paper table cloths, paper
table linens, paper dolls, paper badges, paper gift bags, gift
wrapping paper, and paper articles, namely, trading cards; post
cards; stationery, namely, envelopes, and writing paper,
organizers for stationery use, stationery type portfolios, reinforced
stationery tabs, desktop cabinets, stationery folders, paper cut-out
figures; gift wraps; party goods, namely, paper party bags, paper
party decorations, party favors in the nature of small toys and
paper party hats; pictures, posters, mounted and unmounted
photographs; publications, namely, books, magazines,
newsletters, and bulletins; address books, photo and stamp
albums; banners; coloring and children’s books; bulletin boards;
calendars; pencils and pens; pencil and pen cases, erasers;
markers; crayons; chalk; arts and crafts paint kits; greeting, note,
blank and playing cards; writing and note paper and pads;
notebooks; book covers; educational picture books; decals; desk
sets and organizers; bumper stickers and rubber stamps; all-
purpose sports bags; athletic bags; gym bags; luggage; wallets;
hand bags; shoulder bags; back packs, knap sacks; fanny packs,
tote bags, carry-on bags; duffel bags; key cases and umbrellas;

Demandes
Applications
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key fobs made of non-metal; housewares, namely, dinnerware,
namely, cutlery, plates, glasses and serving dishes; drinking
glasses and beverage glassware; cups; mugs; lunch boxes,
cookware, namely, pots and pans, dishes, bowls; non-metal
decorative boxes, wastepaper baskets; coasters; all-purpose
soap, food and beverage containers; china, crystal, glass and
porcelain figurines; soap boxes; and meal and serving trays; bed
sheets; towels; wash cloths; bedspreads; comforters; linen; pillow
cases; shams, pot holders; pennants not of paper; table cloths not
of paper, textile placemats; and textile wall hangings, clothing for
men, women and children, namely, sweat pants and sweatshirts;
swim wear; bathing suits; beach and bathing cover-ups; sweat
shorts; gym shorts; tops; jackets; coats; shirts; sport shirts; t-shirts,
knit shirts; polo shirts; pullovers, sweaters; vests; tank tops; casual
footwear, namely, sports shoes, exercise shoes, beach shoes,
tennis shoes, sandals, running shoes, and hiking shoes; head
wear, namely, hats, caps, visors and headbands; sweatbands;
wrist bands; neckties; neckerchiefs; scarves; bandannas;
sleepwear; robes; pajamas; night shirts; boxer shorts; belts;
hosiery; and socks; toys; games; playthings and sporting goods,
namely, computer game software and programs, video games
and interactive control floor pads, video game joy sticks, video
game machines, video game cartridges, tennis rackets and balls,
badminton rackets and shuttlecocks, bowling balls, athletic
equipment, namely, protective pads and guards, bicycles, skis,
surfboards, inline skates, roller skates, exercising equipment,
namely exercise bars, exercise benches, stationary exercise
bicycles, exercise books, exercise doorway gym bars, exercise
equipment for lateral movement in a skating motion, stair-stepping
machines, gymnasium exercise mats, exercise platforms,
exercise tables, exercise trampolines, exercise treadmills,
exercise weight cuffs, exercise weights, manual leg exercisers,
jogging machines, powered treadmills for running, pulleys, rowing
machines, weight lifting machines and exercising pulleys; fishing
equipment, namely fish attractants, inflatable float tubes for
fishing; sportsman’s fishing bags, artificial, live, packaged and
freeze-dried fishing bait, fishing buoys, fishing creels, winging
material for fishing jigs and streamers, fishing flies, fishing floats,
fishing fly boxes, fishing hooks, fishing knives, fishing leaders,
fishing lines, fishing lure boxes, fishing lure parts, fishing lures,
artificial fishing lures, commercial fishing nets, hand held fishing
nets for sportsmen, fishing plugs, fishing pole holders worn on the
body, fishing reels, fishing rod blanks, fishing rod handles, fishing
rod holders, fishing rods, fishing safety harness, fishing spinners,
ice fishing strike indicators, fishing tackle, fishing tackle boxes,
fishing tackle containers, fishing vests, fishing waders, and
artificial fishing worms; plush and stuffed toys, scuba equipment,
windup toys, and flattened spool with string for use as a toy;
figurines, porcelain, glass and/or crystal figurines; balloons; action
figure toys and accessories therefor; sports balls; playground
balls; foam balls; flying discs; hobby craft doll and figurine kits,
namely dolls, figurines and accessories therefor; toy banks; board
games; card games; hand-held electronic games; jigsaw and
manipulative puzzles; toy vehicles, and toy building kits; battery-
operated toys; dolls, puppets and accessories therefor; latex
squeeze toys; and musical toys; ashtrays and lighters not of
precious metal, matches and matchboxes. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and distribution of
motion pictures, radio programs and television programs; the

periodic presentation and placement of sculptures, statues,
pictorial representations and displays, engraved structures, and
plaques honoring entertainment celebrities and motion pictures;
restaurant services. Priority Filing Date: February 12, 1996 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-clés en métal; audiocassettes
préenregistrées, disques audio, bandes audio préenregistrées,
cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant des jeux audio, graphiques et interactifs
pour divertissement, logiciels pour traitement de texte, graphisme
et jeux interactifs pour divertissement; bande audio numérique
préenregistrée, vidéodisques préenregistrés contenant des films,
des vidéos, des jeux et contenu semblable pour divertissement,
lunettes, lunettes de soleil, films cinématographiques,
microsillons, aimants décoratifs pour réfrigérateur, enseignes au
néon; bijoux, nommément insignes, épinglettes décoratives,
épingles à cravate, épingles en métal non précieux; horloges,
montres, montres sport, montres en or, montres classiques,
colliers, et boucles d’oreilles; papier, nommément, papier
d’emballage, décorations pour fêtes, banderoles en papier, papier
boucles pour emballages cadeaux, papier décoratif pour centre de
table, boîtes pour papier, noeud en papier pour emballages
cadeaux, rubans en papier pour emballages cadeaux, papier pour
artiste, papier pour l’artisanat, papier crêpé, napperons en papier,
assiettes en papier, rubans en papier, nappes en papier, linges de
table en papier, poupées en papier, insignes en papier, sacs-
cadeaux en papier, papier à emballer les cadeaux, et articles en
papier, nommément cartes à échanger; cartes postales;
papeterie, nommément enveloppes, et papier pour écrire,
classeurs à compartiments pour papeterie, porte-documents
genre article de papeterie, onglets renforcés, classeur pour
bureau, chemises pour articles de papier, personnages découpés
en papier; papier d’emballage; articles de fête, nommément sacs
surprise en papier, décorations en papier pour fêtes, cotillons sous
forme de petits jouets et chapeaux de fête en papier; photos,
affiches, photographies encadrées et non encadrées;
publications, nommément, livres, magazines, bulletins, et
circulaires; carnets d’adresses, albums de photos et de timbres;
bannières; livres pour enfants et livres à colorier; babillards;
calendriers; crayons et stylos; crayon et étuis à stylos, gommes à
effacer; marqueurs; crayons à dessiner; craie; trousse de peinture
pour art et artisanat, cartes de souhait, cartes-lettres, cartes
blanches et cartes à jouer; papier à écrire et à notes et bloc-notes,
cahiers; couvertures de livre; livres d’images pédagogique;
décalcomanies; nécessaires de bureau et classeurs à
compartiments; autocollants pour pare-chocs et tampons en
caoutchouc; sacs de sport tout usage; sacs d’athlétisme; sacs de
sport; bagagerie; portefeuilles; sacs à main; sacs à bandoulière;
sacs à dos; sacs banane, fourre-tout, sacs de vol; sacs polochons;
étuis porte-clés et parapluies; breloques porte-clés non
métalliques; articles ménagers, nommément articles de table,
nommément coutellerie, assiettes, verres et plats de service;
verres à boire et verrerie pour boissons; tasses; grosses tasses;
boîtes-repas, batterie de cuisine, nommément batterie de cuisine,
vaisselle, bols; boîtes décoratives non métalliques, corbeilles à
papier; sous-verres; savon tout usage, contenant pour aliments et
boissons; porcelaine, cristal, verre et figurines de porcelaine;
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caisses à savon; et repas et plateaux de service; draps de lit;
serviettes; débarbouillettes; couvre-pieds; édredons; lingerie;
taies d’oreiller; couvre-oreillers, poignées de batterie de cuisine;
fanions non faits de papier; nappes non faites de papier,
napperons en tissu; et pièces murales en textile, vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons de
survêtement et pulls molletonnés; maillot de bain; tenues de bain;
cache-maillots de plage et de bain; shorts d’entraînement; shorts
de gymnastique; hauts; vestes; manteaux; chemises; chemises
sport; tee-shirts, chemises en tricot; polos; pulls, chandails; gilets;
débardeurs; chaussures de sport, nommément souliers de sport,
chaussures d’exercice, souliers de plage, chaussures de tennis,
sandales, chaussures de course, et chaussures de randonnée;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux élastiques; bandeaux; serre-poignets; cravates;
mouchoirs de cou; foulards; bandanas; vêtements de nuit;
peignoirs; pyjamas; chemises de nuit; caleçons boxeur; ceintures;
bonneterie; et chaussettes; jouets; jeux; articles de jeu et articles
de sport, nommément logiciel de jeu sur ordinateur, jeux vidéo et
palonnier interactif, manettes pour jeux vidéo, machines de jeux
vidéo, cartouches de jeu vidéo, raquettes de tennis et balles,
raquettes de badminton et volants, boules de quille, équipement
d’athlétisme, nommément équipement protecteur, bicyclettes,
skis, planches de surf, patins à roues alignées, patins à roulettes,
équipement d’entraînement, nommément barres d’exercice,
bancs d’exercice, bicyclettes d’exercice stationnaires, cahiers
d’exercices, barre de gymnastique d’entrée de porte, matériel
d’exercice pour déplacement latéral en position de patinage,
machines à marches d’escalier, tapis d’exercices pour gymnase,
plates-formes d’exercice, tables d’exercice, trampolines
d’exercice, exerciseurs de marche, poids pour poignets, poids
d’exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes, tapis
roulant, poulies, machines à ramer, machines pour poids et
haltères et poulies d’exercice; articles de pêche, nommément
appâts pour poissons, tube gonflable pour la pêche, sacs pour
pêcheurs, appâts en paquet, lyophilisés, artificiels et vivants,
bouées de pêche, paniers de pêche, matériaux pour turluttes et
streamers, mouches pour la pêche, flotteurs de pêche, boîtes de
mouches, hameçons, couteaux de pêche, avançons, lignes de
pêche, coffrets de leurres, pièces pour fabriquer des leurres,
leurres, leurres artificiels, filets de pêche commerciaux, filet de
pêche à la main, bouchons, porte-cannes au corps, moulinets,
cannes à pêche brutes, poignées de canne à pêche, supports de
canne à pêche, cannes à pêche, harnais de sécurité pour
pêcheurs, cuillères tournantes, indicateurs de prise pour pêche
sous la glace, article de pêche, coffres à articles de pêche,
contenants pour articles de pêche, gilets de pêche, bottes de
pêcheur, et vers à pêche artificiels; peluche et jouets rembourrés,
équipement de plongée, jouets remontables, et bobine plate avec
ficelle pour utiliser comme jouet; figurines, porcelaine, figurines en
cristal et/ou en verre; ballons; figurines articulées d’action et
accessoires connexes; ballons de sport; balles de terrain de jeu;
balles en mousse; disques volants; poupée pour artisanat et
ensembles pour figurine, nommément poupées, figurines et
accessoires connexes; tirelires; jeux de table; jeux de cartes; jeux
électroniques à main; scies sauteuses et casse-têtes; véhicules-
jouets, et jouet avec trousses de construction; jouets actionnés à
piles; poupées, marionnettes et accessoires connexes; jouets à
presser en latex; et jouets musicaux; cendriers et briquets faits en

métal précieux, allumettes et boîtes d’allumettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et distribution
de films cinématographiques, émissions radiophoniques et
émissions de télévision; présentation et placement périodique de
sculptures, statuettes, représentations graphiques et afficheurs,
structures gravées, et plaques qui honorent les célébrités du
divertissement et films cinématographiques; services de
restauration. Date de priorité de production: 12 février 1996 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

823,962. 1996/09/20. General Paint Corp., 950 RAYMUR
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6A3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The drawing is lined for the colours blue, green, yellow, orange
and red. Such colours are claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of PAINT and THE PAINT
EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a store selling paints, stains, decorative
coatings, protective coatings, specialty coatings, thinners,
wallpaper, decorating-related products and all accessories,
supplies and application tools relating to all such wares. Used in
CANADA since at least as early as March 1993 on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu, vert, jaune, orange et
rouge. Ces couleurs sont revendiquées comme caractéristique de
la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de PAINT et THE PAINT EXPERTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de peintures, teintures,
revêtements décoratifs, enduits protecteurs, revêtements
spéciaux, diluants, papier peint, produits de décoration et tous les
accessoires, toutes les fournitures et tous les outils d’application
ayant trait à toutes ces marchandises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les
services.
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831,003. 1996/12/05. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
Signe distinctif/Distinguishing Guise 

 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 juillet 1987 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices and fruit drinks non-alcoholic. Used in
CANADA since at least as early as July 10, 1987 on wares.

832,410. 1996/12/24. CENTRE STEPHANOIS DE
RECHERCHES MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET
FROTTEMENT UNE SOCIÉTÉ ANONYME, RUE BENOÎT-
FOURNEYRON, ZONE INDUSTRIELLE SUD, 42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ARCOR 
MARCHANDISES: Sels et bains de sels à usage industriel; sels
et bains de sels (produits chimiques); sels, bain de sels et autres
produits chimiques pour traitement et/ou revêtement de pièces et
de matériaux, nommément de pièces et matériaux métalliques de
frottement, notamment contre l’usure et la fatigue; compositions
organiques métalliques à usage industriel; produits organiques
d’imprégnation de la couche de traitement de pièces et matériaux
métalliques. SERVICES: Traitement et/ou revêtement de pièces
et de matériaux, nommément de pièces et matériaux métalliques,
notamment pour accroître leur résistance à l’usure, en particulier
à l’usure par frottement, abrasion et érosion, à la fatigue, à
l’adhésion, au grippage et à la corrosion; traitement et/ou
revêtement de pièces et matériaux métalliques, notamment par
voie mécanique, chimique, thermique, thermochimique, en
particulier en bain de sels, y compris traitement de surface,
traitement de pièces et de matériaux, nommément de pièces et
matériaux métalliques, avec des huiles, lubrifiants et autres
compositions organiques. Date de priorité de production: 25 juin

1996, pays: FRANCE, demande no: 96631421 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée: FRANCE le 25 juin 1996 sous le No.
96631421 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Salts and salt baths for industrial use; salts and salt
baths (chemicals); salts, salt baths and other chemical products
for treatment and/or coating of parts and materials, namely metal
parts and materials subject to friction, namely to reduce wear and
fatigue; organic metal compositions for industrial use; organic
products for impregnating the treatment layer of metal parts and
materials. SERVICES: Treatment and/or coating of parts and
materials, namely metal parts and materials, namely to increase
resistance to wear, in particular wear from friction, abrasion and
erosion, fatigue, adhesion, seizure and corrosion; treatment and/
or coating of metal parts and materials, namely by mechanical,
chemical, thermal or thermochemical means, in particular in salt
baths, including surface treatment, treatment of parts and
materials, namely metal parts and materials, with oils, lubricants
and other organic compositions. Priority Filing Date: June 25,
1996, Country: FRANCE, Application No: 96631421 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in FRANCE on June 25, 1996 under No. 96631421 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

835,180. 1997/01/31. Consitex S.A., Via Laveggio 16, CH-6850
Mendrisio, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: (1) Articles of clothing, namely: suits, trousers, jackets,
waistcoats, rain coats, cardigans, scarves. (2) Textiles and textile
goods, namely: fabrics for use in tailoring and manufacturing of
articles of clothing, bed and table covers. (3) Fabrics for use in
tailoring and manufacturing of articles of clothing; articles of
clothing, namely: suits, trousers, jackets, waistcoats, raincoats,
cardigans, scarves, overcoats. Priority Filing Date: January 20,
1997, Country: ITALY, Application No: T097C000111 in
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on
wares (1). Registered in ITALY on January 20, 2000 under No.
TO97C000111 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément :
costumes, pantalons, vestes, gilets, imperméables, cardigans,
foulards. (2) Produits en tissu et articles textiles, nommément :
tissus utilisés pour la façon tailleur et la fabrication d’articles
vestimentaires, housses de lit et dessus de table. (3) Tissus
utilisés pour la façon tailleur et la fabrication d’articles
vestimentaires; articles vestimentaires, nommément : costumes,
pantalons, vestes, gilets, imperméables, cardigans, foulards,
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paletots. Date de priorité de production: 20 janvier 1997, pays:
ITALIE, demande no: T097C000111 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée: ITALIE le 20 janvier 2000 sous le
No. TO97C000111 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

839,743. 1997/03/19. BUELL MOTORCYCLE COMPANY A
WISCONSIN CORPORATION, 2815 BUELL DRIVE, EAST
TROY, WISCONSIN 53120, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CYCLONE 
Consent pursuant to Section 9(2) of the Act has been given by
Iowa State University of Science and Technology and is of record.

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No.
2,345,842 on wares.

Un consentement selon l’article 9(2) de la Loi a été donné par
Iowa State University of Science and Technology et est au
dossier.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No. 2,345,842 en liaison
avec les marchandises.

845,473. 1997/05/20. PLASTICASE INC., 322, rue Peel,
Montréal, QUÉBEC, H3C2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : la couleur noire pour le dessin de l’attaché-case
et les lettres PLASTI et la couleur rouge pour les lettres CASE.

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

MARCHANDISES: Attaché-case, valises, malles de voyage,
coffrets à crayons, boîtiers de rangement, boîtes à lunch, valises
de transport d’équipement, porte-documents, portfolios, cartables
et contenants en plastique. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la
commercialisation et la vente de contenants en plastique en gros
et au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the colour black for the drawing of the attaché case and the letters
PLASTI and the colour red for the letters CASE.

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

WARES: Attaché case, suitcases, travel trunks, pencil cases,
storage cases, lunch boxes, equipment carrying cases,
briefcases, wallets, satchels and plastic containers. SERVICES:
Operation of a business specializing in the manufacture,
distribution, marketing and sale of plastic containers at wholesale
and retail. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1997 on wares and on services.

851,458. 1997/07/21. Alliance Atlantis Communications Inc., 121
Bloor Street East, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: (1) Television programs. (2) Pre-recorded video tapes
and compact discs, pre-recorded audio tapes, magnetic tape and
pre-recorded compact disc musical sound recordings. (3) Clothing
and accessories, namely, t-shirts, shirts, blouses, pants, shorts,
skirts, dresses, vests, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits,
tracksuits, swimsuits, pajamas, nightgowns, bathrobes, belts, ties,
handkerchiefs, underwear, namely, panties, briefs, bras, slips,
jackets, raincoats, ponchos, coats, snowsuits, cardigans,
pullovers, gloves, mittens. (4) Headgear and footwear, namely,
hats, caps, visors, berets, bandannas, headbands, socks,
slippers, boots, rainboots, sandals, loafers, stockings. (5) Toys
and games, namely, action figures, toy figures, stuffed figures, toy
vehicles, collector’s cases, action playsets, paint by number sets,
puzzles, model kits, action scenes, masquerade masks, character
costumes, kites, kite spools, kite strings, kite accessories, wind
socks, playhouses, modelling clay, board games, trading cards,
trading card collector albums, crayons, stick-on play sets
consisting of plastic cut-outs to be placed on a board, cut-out dolls
and clothes, paper dolls, card games, balloons, activity books,
stickers, sticker books. (6) Sporting goods, namely, basketballs,
footballs, mitts, gloves, baseball caps, roller skates, ice skates,
running shoes, bicycle headgear, roller skate headgear, elbow
guards, knee guards, shin guards, hockey sticks, pucks, dart
boards, darts, toboggans, bobsleds, inflatable snow tubes,
skateboards, goggles, fishing rods, fishing reels, tents. (7)
Jewellery. (8) Ceramic articles, namely, figurines, candlestick
holders, ceramic and laminated accessories, namely, soap
dishes, toothbrush holders, lotion pumps. (9) Houseware and
glass, namely, plates, cups, bowls, tablecloths, table covers,
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napkins, placemats, die-cut wall decorations, glasses, mugs,
steins, pitchers, tumblers, spoons, forks, knives, cutlery sets,
insulated bottles. (10) Cosmetics, namely, perfumes, colognes,
eye and lip make-up and make-up kits, body lotions, facial creams,
mascara, dusting powder, styling gels, finishing sprays, styling
mousse, toners, shave creams, moisturizers, hand creams, cream
and liquid foundations, eye defining pencils, eyebrow pencils,
lipsticks, lip gloss, lip liner pencils, cheek colours, facial
highlighters, nail care preparations, nail colour, suntan, sunscreen
and sunblock preparations, tanning lotions, soaps, hair
shampoos, creme rinses, hair conditioners, bubble bath, bath
gels, cleansing creams, night creams, skin fresheners, masques
or facial packs, bath oils. (11) Home decorative items, namely,
nightlights, lamps, telephones, wall plaques. (12) Candles and
fireworks. (13) Linens, fabrics, textiles and materials, namely,
towels, tea towels, beach towels, sheets, pillowcases, comforters,
drapes, bedspreads, blankets, roller blinds, curtains, window
shades, beach quilts, pillow shams, table rounds, furniture throws,
mattress pads, mattress ticking and upholstery fabric piece goods.
(14) Food products, namely, cookies, crackers, ice cream and
water-iced confectionery; yogurts, mousse, milk puddings, milk
desserts, cakes and pastries, candy, bubble gum, chocolate and
chocolate novelties, chewing gum. (15) Films, namely, pre-
recorded film strips and motion picture films. (16) Lighting
products, namely, bulbs, lamps, nightlights. (17) Photographic
slide discs and photographic slide transparencies. (18) Cleaning
preparations, namely, dishwashing detergents, floor polishes,
automotive cleaners and waxes. (19) Chemicals, namely, glue,
adhesives for stationery, photographic developing chemicals. (20)
Tools, namely, hammers, hacksaws, drills, drill bits and drill bit
sets, screwdrivers, pliers, wrenches, staplers, clamps, axes,
knives, turf cutters, pry bars. (21) Electrical and scientific
apparatus, namely, coin-operated video arcade games, video
games, video game cartridges, digital watches, electronic
calculators, clocks, binoculars, compasses. (22) Software,
namely, interactive multimedia software programs, namely,
computer and video software featuring entertainment relating to
motion pictures and television, computer and video game
software, computer game cassettes, cartridges and CD-ROMS.
(23) Appliances, namely, toasters, microwave ovens, electric can
openers, electric carving knives, food processors, coffee grinders,
coffee brewers, tea brewers, electric kettles, electric frying pans,
electric woks, crock pots. (24) Building materials, namely, paint,
primer, paint brushes, paint rollers, polyurethanes, floor coatings,
padlocks, door chains, door locks, house numbers, hooks, door
viewers, locks, safety latches, door closers, aluminium doors, door
latches, castors, hinges, gate catches, gate springs, drawer
slides, cabinet hardware, namely, door knobs, hinges, catches,
chair glides, switch plates, varnish. (25) Furniture, namely, beds,
tables, desks, bookcases, rockers, chests, nightstands, chairs,
magazine racks. (26) Coverings including floor and wall coverings,
namely, carpets, vinyl floor tiles, parquet floor tiles, rugs,
wallpaper, border, wall stencil and stencilling set, adhesive-
backed floor and wall coverings. (27) Beverages, namely, fruit
juices, carbonated and non-carbonated soda drinks. (28) Musical
instruments, namely, electric organs, battery-operated organs,
harmonicas, recorders, guitars, accordions, drum sets, fiddles,
tambourines, cornets. (29) Printed material and publications,
namely, notebooks, address books, trading cards, erasers, rulers,

magazines, bookplates and bookmarks, pencils, pens, artist
material, namely, sketchbooks, wire-bound theme books,
scrapbooks, portfolios, ring binders, pocket notebooks, pencil
tablets, decorated pens, pencil and fine-line markers, pencil cases
and boxes, pencil sharpeners, plastic memo boards, safety
scissors, tape dispensers, glitter glue, printed paper patterns, rub-
down transfers, books, portfolios, posters, correspondence notes,
foldovers, lap packs, greeting cards, paper party goods, namely,
gift wrap, gift tags, greeting cards, plates, table covers, napkins,
cups, party invitations, placemats, place cards, party hats,
centerpieces, party favour puzzles, ice cream bowls, die-cut wall
decorations, party banners, blowouts, balloons, candy cups, party
bags, package decorations sold in gift wrap displays, postcards,
padded stationery unlined with matching envelopes, desk pads,
stationery stickers, cork boards and chalkboards, comic books.
(30) Memorabilia, namely, wall plaques, pennants, banners, key
chains, paper weights, magnets, decorative buttons and pins,
namely plates, calendars. (31) Phonograph records. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of the production,
exploitation and distribution of television films and programs. (2)
Entertainment services in the nature of the production, exploitation
and distribution of motion picture films, television series, films and
programs, film exhibitions and live stage presentations, and
videos; production and distribution of a television drama series. (3)
Publication of books, magazines, cartoons and comic books. (4)
Educational services, namely, offering conferences and seminars
relating to the series. (5) Distribution of entertainment services by
means of a global communication network; fan club services.
Used in CANADA since at least as early as September 1994 on
wares (1); September 22, 1994 on services (1); September 1996
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Émissions de télévision. (2) Bandes vidéo
et disques compacts préenregistrés, bandes sonores
préenregistrées, enregistrements sonores de musique
préenregistrés sur ruban magnétique et disques compacts. (3)
Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, chemises,
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, gilets, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre,
ceintures, cravates, mouchoirs, sous-vêtements, nommément
culottes, caleçons, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, vestes,
imperméables, ponchos, manteaux, combinaisons de neige,
cardigans, pulls, gants, mitaines. (4) Coiffures et articles
chaussants, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets,
bandanas, bandeaux, chaussettes, pantoufles, bottes, bottes pour
la pluie, sandales, flâneurs, mi-chaussettes. (5) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action, personnages jouets, figurines
rembourrées, véhicules-jouets, ensembes de collection,
ensembles de jeu d’action, nécessaires de peintures-par-
numéros, casse-tête, maquettes à assembler, scènes d’action,
masques de mascarade, costumes de personnages, cerfs-
volants, bobines de cerfs-volants, ficelles de cerfs-volants,
accessoires de cerfs-volants, indicateurs de direction du vent,
maisons de poupée, argile à modeler, jeux de table, cartes à
échanger, albums de collection de cartes à échanger, crayons à
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dessiner, ensembles de jeux d’autocollants qui consistent à placer
des découpages de plastique sur un panneau, poupées et
vêtements à découper, poupées en papier, jeux de cartes,
ballons, livres d’activités, autocollants, livres pour autocollants. (6)
Articles de sport, nommément ballons de basket-ball, ballons de
football, mitaines, gants, casquettes de baseball, patins à
roulettes, patins à glace, chaussures de course, casques de
bicyclette, casques de patins à roulettes, coudières, genouillères,
protège-tibias, bâtons de hockey, rondelles, cibles de fléchettes,
fléchettes, toboggans, bobsleighs, chambres à air gonflables pour
la neige, planches à roulettes, lunettes de sécurité, cannes à
pêche, moulinets, tentes. (7) Bijoux. (8) Articles en céramique,
nommément figurines, chandeliers, accessoires en céramique ou
laminés, nommément porte-savons, porte-brosses à dents,
pompes à lotion. (9) Articles ménagers et verre, nommément
assiettes, tasses, bols, nappes, dessus de table, serviettes,
napperons, décorations murales découpées à l’emporte-pièce,
verres, grosses tasses, chopes, pichets, gobelets, cuillères,
fourchettes, couteaux, services de coutellerie et bouteilles
isolantes. (10) Cosmétiques, nommément parfums, eau de
Cologne, maquillage et trousse de maquillage à yeux et à lèvres,
lotions pour le corps, crèmes pour le visage, fard à cils, poudre de
talc, gels coiffants, vaporisateurs de finition, mousse de mise en
plis, tonifiants, crèmes à raser, hydratants, crèmes pour les mains,
crème et fonds de teint liquides, crayons à yeux, crayons à
sourcils, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres,
couleurs à joues, éclaircissants pour le visage, préparations pour
le soin des ongles, poli à ongles, lotion de bronzage au soleil,
préparations écran solaire et écran total, lotions de bronzage,
savons, shampoings, après-shampooing, revitalisants capillaires,
bain moussant, gels pour le bain, crèmes nettoyantes, crèmes de
nuit, revitalisants pour la peau, masques ou trousses pour le
visage, huiles de bain. (11) Articles décoratifs de maison,
nommément veilleuses, lampes, téléphones, plaques murales.
(12) Bougies et pièces d’artifice. (13) Linges de maison, tissus,
produits en tissu et tissus, nommément serviettes, torchons à
vaisselle, serviettes de plage, draps, taies d’oreiller, édredons,
tentures, couvre-pieds, couvertures, stores sur rouleau, rideaux,
stores pour fenêtre, couvertures de plage, taies d’oreiller à volant,
ronds de table, jetés, couvre-matelas, coutils de matelas et pièces
de tissu pour ameublement rembourré. (14) Produits alimentaires,
nommément biscuits, craquelins, crème glacée et confiseries
glacées à l’eau; yogourts, mousse, puddings au lait, desserts
laitiers, gâteaux et pâtisseries, bonbons, gomme à claquer,
chocolat et confiseries de chocolat, gomme à mâcher. (15) Films,
nommément bandes de film et films cinématographiques
préenregistrés. (16) Produits d’éclairage, nommément ampoules,
lampes, veilleuses. (17) Disques de diapositives photographiques
et transparents pour diapositives photographiques. (18)
Préparations nettoyantes, nommément détergents à vaisselle,
cirages à planchers, nettoyeurs et cires pour automobile. (19)
Produits chimiques, nommément colle, adhésifs pour articles en
papier, produits chimiques de développement photographique.
(20) Outils, nommément marteaux, scies à métaux, perceuses,
mèches pour perceuses et jeux de mèches, tournevis, pinces,
clés, agrafeuses, brides de serrage, haches, couteaux, outils pour
couper le gazon, barres-leviers. (21) Appareils scientifiques et
scientifiques, nommément jeux vidéo payants pour salles de jeux
électroniques, jeux vidéo, cartouches de jeu vidéo, montres

numériques, calculatrices électroniques, horloges, jumelles,
compas. (22) Logiciels, nommément logiciels multimédia
interactifs, nommément logiciels d’ordinateurs et logiciels vidéo de
divertissement ayant trait aux films cinématographiques et à la
télévision, logiciels d’ordinateurs et de jeux vidéo, cassettes de
jeux informatisés, cartouches et CD-ROM. (23) Électroménagers,
nommément grille-pain, fours à micro-ondes, ouvre-boîtes
électriques, couteaux à découper électriques, robots culinaires,
moulins à café, cafetières, théières, bouilloires électriques, poêles
à frire électriques, woks électriques, mijoteuses. (24) Matériaux de
construction, nommément peinture, apprêts, pinceaux, rouleaux à
peinture, polyuréthanes, revêtement à planchers, cadenas,
chaînes de portes, serrures de portes, numéros de maison,
crochets, judas, verrous, loquets de sécurité, ferme-portes, portes
d’aluminium, loquets de portes, roulettes, charnières, loquets de
barrières, ressorts de barrières, glissières pour tiroirs, quincaillerie
d’armoire, nommément poignées de porte, charnières, loquets,
patins de chaises, plaques d’interrupteur, vernis. (25) Meubles,
nommément lits, tables, bureaux, bibliothèques, berceuses,
coffres, tables de nuit, chaises, porte-revues. (26) Revêtements, y
compris de plancher et de murs, nommément tapis, carreaux de
vinyle pour plancher, carreaux de parquet mosaïque, carpettes,
papier peint, bordure, pochoirs pour murs et trousse de marquage
au pochoir, revêtements adhésifs à murs et à planchers. (27)
Boissons, nommément jus de fruits, boissons soda gazéifiées et
non gazéifiées. (28) Instruments de musique, nommément orgues
électriques, orgues à piles, harmonicas, enregistreurs, guitares,
accordéons, batteries, violons, tambours de basque, cornets. (29)
Imprimés et publications, nommément cahiers, carnets
d’adresses, cartes à échanger, gommes à effacer, règles,
magazines, cartes pour portefeuilles et signets, crayons, stylos,
matériel d’artiste, nommément carnets de croquis, cahiers
spirales de rédaction, albums à coupures, portefeuilles, classeurs
à anneaux, cahiers de poche, palettes à crayons, stylos
décolorés, crayons et marqueurs à pointe fine, étuis et boîtes à
crayons, taille-crayons, tableaux d’affichage en plastique, ciseaux
sécuritaires, dévidoirs de ruban adhésif, colle scintillante, motifs
de papier imprimés, décalcomanies par frottement, livres,
portefeuilles, affiches, billets de correspondance, dépliants
intercalaires, lutrins à genoux, cartes de souhaits, articles de fête
en papier, nommément emballages cadeaux, étiquettes à
cadeaux, cartes de souhaits, assiettes, dessus de table,
serviettes, tasses, cartes d’invitation, napperons, cartons de table,
chapeaux de fête, centres de table, casse-têtes de cotillons, bols
à crème glacée, décorations murales découpées à l’emporte-
pièce, bannières de fête, langues de belles-mères, ballons,
soucoupes à bonbons, sacs de fête, décorations vendus en
paquets dans des emballages cadeaux, cartes postales,
papeterie matelassée accompagnée d’enveloppes assorties,
sous-mains, autocollants de papeterie, tableaux en liège et
ardoises, illustrés. (30) Objets commémoratifs, nommément
plaques murales, fanions, bannières, chaînes porte-clés, presse-
papiers, aimants, épinglettes et boutons ornementaux,
nommément assiettes, calendriers. (31) Microsillons. SERVICES:
(1) Services de divertissement sous forme de production,
d’exploitation et de distribution de téléfilms et de programmes. (2)
Services de divertissement sous forme de production,
d’exploitation et de distribution de films cinématographiques, de
série d’émissions télévisées, de films et de programmes, diffusion
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de films et présentations sur scène en direct, et vidéos; production
et distribution de séries télévisées dramatiques. (3) Publication de
livres, de magazines, de dessins animés et d’illustrés. (4) Services
éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires
ayant trait aux séries. (5) Distribution de services de
divertissement au moyen d’un réseau de communication mondial;
services de fan club. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les marchandises
(1); 22 septembre 1994 en liaison avec les services (1);
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

851,534. 1997/07/22. P. 1997/04/01. ANHEUSER-BUSCH,
INCORPORATED, ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI
63118, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TEQUIZA 
WARES: Flavored alcoholic malt beverage. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on March 06, 2001 under No. 2,432,469
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson de malt aromatisée et alcoolisée.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
mars 2001 sous le No. 2,432,469 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

852,541. 1997/08/01. BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED,
BARBADOS HEAD OFFICE, FINANCIAL SERVICE CENTRE,
P.O. BOX 111, BISHOP’S COURT HILL, ST. MICHAEL,
BARBADOS, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MICROVASIVE 
WARES: Medical and surgical instruments for endoscopic
applications and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux pour
applications endoscopiques, et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

853,390. 1997/08/13. BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED,
BARBADOS HEAD OFFICE, FINANCIAL SERVICE CENTRE,
P.O. BOX 111, BISHOP’S COURT HILL, ST. MICHAEL,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

IMPULSE 
WARES: Angiographic catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour angiographies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

855,236. 1997/09/04. PLAUT INTERNATIONAL AG, Residenza
La Costa, 6922 Morcote, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Computer software for use in business and financial
management, analytical cost planning and providing professional,
technical and scientific consulting services. (2) Computer software
for use in business and financial management, cost planning.
SERVICES: (1) Professional business management consultation
services; financial consultation services, namely, activity cost
management, analytical cost planning, financial controlling and
accounting; training and educational services in all of these areas;
computer programming services; materials management
services. (2) Professional business management consultation
services; financial consultation services, namely activity cost
management, analytical cost planning, financial controlling and
accounting. (3) Providing technical and scientific consulting
services and training and educational services in all these areas;
programming services, professional technical and scientific
consultancy services, materials management services. Used in
SWITZERLAND on wares (2) and on services (2), (3). Registered
in SWITZERLAND on March 31, 1994 under No. 412563 on
services (2); SWITZERLAND on August 29, 1997 under No.
457971 on wares and on services (3). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser dans la gestion des
affaires et des finances, la planification des coûts d’analyses, et
dans la fourniture de services de consultation professionnelle,
technique et scientifique. (2) Logiciels à utiliser dans la gestion
des affaires et des finances, la planification des coûts.
SERVICES: (1) Services de consultation professionnelle en
gestion des affaires; services de consultation financière,
nommément gestion des coûts par activités, planification des
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coûts d’analyse, contrôle et comptabilité financiers; services de
formation et d’éducation dans tous ces domaines; services de
programmation informatique; services de gestion des matériaux.
(2) Services de consultation professionnelle en gestion des
affaires; services de consultation financière, nommément gestion
des coûts par activités, planification des coûts d’analyse, contrôle
et comptabilité financiers. (3) Fourniture de services de
consultation technique et scientifique, et services de formation et
d’éducation dans tous ces domaines; services de programmation,
services de consultation professionnelle technique et scientifique,
services de gestion des matériaux. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée: SUISSE le 31 mars 1994 sous le No. 412563 en
liaison avec les services (2); SUISSE le 29 août 1997 sous le No.
457971 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

865,246. 1997/12/24. P. 1997/06/25. ENDOREX
CORPORATION, (A DELAWARE CORPORATION), 3233 15TH
STREET SOUTH, FARGO, NORTH DAKOTA 58104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENDOREX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious conditions, immunological disorders, and cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections, des troubles immunologiques et du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

869,210. 1998/02/16. PUBLICIS S.A., 133, AVENUE DES
CHAMPS-ELISEES, 75008 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN,
C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

PUBLICIS SOURCE 
SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément:
promotion de marchandises et de services pour des tiers,
production de messages publicitaires pour la radio, la télévision et
l’Internet, production de pièces publicitaires imprimées,
planification en placement média et achat de placement média;
services de marketing direct; services de marketing appliqué aux
points de vente visant à susciter des résultats immédiats,
production d’infomerciaux pour la télévision, création, conception
et production de sites internet et de kiosques interactifs sur
l’internet, services de création, conception et production de
solutions permettant d’offrir le e-business, le e-commerce, le

business-to-business et le business-to-consumer, création,
conception et production de produits multimédia (nommément
CD-ROM et CD-I) et de présentations multimédias, relations
publiques, dessin publicitaire et conception d’emballage.
Employée au CANADA depuis 06 janvier 1998 en liaison avec les
services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promoting
wares and services for others, production of advertising messages
for radio, television and the Internet, production of printed
advertising items, planning media placement and purchasing
media placement, direct marketing services; point-of-sale
marketing services to produce immediate results, production of
infomercials for television, creation, design and production of
Internet sites and interactive Internet booths, services related to
the creation, design and production of solutions for providing e-
business, e-commerce, business-to-business and business-to-
consumer, creation, design and production of multimedia products
(namely CD-ROMs and CD-Is) and multimedia presentations,
public relations, advertising drawing and packaging design. Used
in CANADA since January 06, 1998 on services.

869,744. 1998/02/19. P. 1997/08/28. OAKLEY, INC., ONE ICON,
FOOTHILL RANCH, CALIFORNIA 92610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MARS 
WARES: Protective and/or anti-glare eyewear namely
sunglasses, spectacles and their parts and accessories namely
replacement lenses, earstems, frames, nose pieces and foam
strips; cases specially adapted for protective and/or anti-glare
eyewear and their parts and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection et/ou anti-reflets,
nommément lunettes de soleil, lunettes, et leurs pièces et
accessoires, nommément verres de rechange, branches,
montures, plaquettes et bandes de mousse; étuis adaptés
spécialement pour la lunetterie de protection et(ou) anti-reflets, et
ses pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

876,376. 1998/04/29. Newdae Technologies Inc., 556 O’Connor
Drive, Kingston, ONTARIO, K7P1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

MULTILANG 
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WARES: Multilingual display and commentary software packages
in a CD-Rom format used for the purpose of providing trade show
presentations and tour commentaries in the trade show and
tourism industries. SERVICES: Preparation of custom audio/
graphic programs on computer; installation of custom systems for
external clients; provision of multimedia consulting services. Used
in CANADA since at least as early as June 16, 1997 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Progiciels d’affichage et de commentaires
multilingues sous forme d’un CD-ROM qui permettent d’obtenir
des présentations de foires commerciales et des commentaires
sur les circuits offerts dans les industries des foires commerciales
et du tourisme. SERVICES: Préparation de programmes audio/
graphiques personnalisés sur ordinateur; installation de systèmes
personnalisés pour clients externes; fourniture de services de
consultation multimédias. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 juin 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

880,265. 1998/06/03. CENTRE DE RECHERCHE
INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, PARC TECHNOLOGIQUE DU
QUÉBEC MÉTROPOLITAIN, 333, RUE FRANQUET, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1P4C7 

HACCP/9000 
Le droit à l’usage exclusif de HACCP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enregistrement de systèmes de gestion,
nommément l’évaluation des installations et des procédures des
entreprises et industries, afin de vérifier la conformité de leurs
systèmes de gestion à la norme HACCP ainsi qu’à la serie de
normes ISO 9000. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Registration of management systems, namely
evaluation of facilities and procedures used by businesses and
industries to verify compliance of their management systems with
HACCP requirements and the ISO 9000 series of standards.
Proposed Use in CANADA on services.

883,795. 1998/07/08. S. COHEN INC., 153 GRAVELINE
STREET, ST-LAURENT, QUEBEC, H4T1R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

MICRO-SUEDE 
WARES: Mens suits, jackets, coats, pants, vests. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes, vestes, manteaux, pantalons,
gilets pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

884,298. 1998/07/14. Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also doing
business under the name and style of Isuzu Motors Limited), 22-
10, Minami-Oi, 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ISUZU GOLD STAR CERTIFIED USED 
TRUCK 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED USED
TRUCK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motor vehicles, namely trucks, and structural parts
therefor. Priority Filing Date: January 14, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/418,008 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
camions, et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 14 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/418,008 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

884,884. 1998/07/17. STANDARD PROCESS INC., 1200 WEST
ROYAL LEE DRIVE, PALMYRA, WISCONSIN 53156, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PHYTOLYN 
WARES: Food concentrate in capsule form to be used as a dietary
food supplement consisting primarily of extracts of dehydrated
kale and brussels sprouts. Priority Filing Date: January 23, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
421,252 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré alimentaire en capsules, à utiliser
comme supplément alimentaire diététique, constitué
principalement d’extraits de chou fourrager et de choux de
Bruxelles déshydratés. Date de priorité de production: 23 janvier
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
421,252 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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885,621. 1998/07/27. MICROCELL SOLUTIONS INC., 1250,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 4È ÉTAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Telle que fournie par le requérant, la transcription en mandarin de
la marque est : fei duo et la transcription en cantonais de la
marque : fei tak. Les caractères chinois signifient FIDO.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones et autres produits de
communication sans fil, nommément ordinateurs et vidéos
nommément caméras vidéo, magnétoscopes. SERVICES:
Services de télécommunications nommément
télécommunications mobiles nommément communications par
téléphones cellulaires, par télé-avertisseurs, diffusion de
programmes de télévision par satellites, par le câble,
télécommunications par téléphones nommément services
d’appels interurbains, communications par téléphones
nommément services d’appels interurbains, communications par
téléphones numériques et cellulaires, par télé-avertisseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the transliteration of the mark in
Mandarin is fei duo and the transliteration of the mark in
Cantonese is fei tak. The Chinese characters signify FIDO.

WARES: Telephones, wireless telephones and other wireless
communication products, namely computers and videos, namely
video cameras, videocassette recorders. SERVICES:
Telecommunication services, namely mobile telecommunications,
namely communications via cellular telephones, beepers,
broadcasting television programming via satellite, cable,
telecommunications via telephone, namely long distance services,
communications via telephone, namely long distance services,
communications via digital telephone and cellular telephone, via
beeper. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

885,657. 1998/07/28. MANNINGTON MILLS, INC.,
MANNINGTON MILLS ROAD, P.O. BOX 30, SALEM, NEW
JERSEY 08079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAGNA 

WARES: Vinyl floor covering. Priority Filing Date: May 20, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
488,045 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2001 under No.
2,444,747 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Date de priorité de
production: 20 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/488,045 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 avril 2001 sous le No. 2,444,747 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

885,753. 1998/07/29. JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON
& JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

887,836. 1998/08/19. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
DEPARTMENT 766, 3333 BEVERLEY 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 

1-877-LE-FOYER 
The right to the exclusive use of 1-877 and FOYER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale, installation, assembly, service and repair of
products for the home, replacement parts and maintenance
services for residential and commercial buildings; sale of
maintenance agreements, service contracts and product
protection plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de 1-877 et FOYER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vente, installation, assemblage, entretien et
réparation de produits pour la maison, pièces de rechange et
services d’entretien pour immeubles résidentiels et commerciaux;
vente d’accords d’entretien, de contrats de service et de plans de
protection des produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

889,289. 1998/09/03. INDEPENDENT AUTO PARTS OF
AMERICA, INC., 1015 CURTIS PARKWAY, CALHOUN,
GEORGIA 30701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the words INDEPENDENT,
AUTO, PARTS and AMERICA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Automotive parts distributorship services and
association services, namely promoting the interests of
automotive parts warehouse distributors and independent jobbers
by providing: (A) bulk purchasing benefits, namely the opportunity
to purchase goods from the applicant which purchases such
goods in greater quantities and re-sells such goods to members;
(B) lease program by which the applicant will arrange or lease
equipment and fixtures to members; (C) credit card program to
facilitate use of credit cards by consumers; (D) rewards program
and benefits for members, namely a rebate program based on
sales; (E) inventory control systems; (F) expertise in enchancing
store appearance through improved signage, parts counters, point
of sale displays, graphics and apparel; (G) assistance in
advertising and promotion; (H) training programs; (I) business
management programs, advice and assistance; (J) newsletters of
general interest to the industry. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 1989 under No. 1,532,411 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDEPENDENT, AUTO,
PARTS et AMERICA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de franchise de distribution de pièces
d’automobile et services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des distributeurs d’entrepôts et des
revendeurs indépendants de pièces d’automobile, par fourniture
des services suivants : (A) avantages liés aux achats massifs,
nommément opportunité d’acheter des marchandises du
requérant qui achète ces marchandises en grandes quantités et
les revend aux membres; (B) programme de crédit-bail par lequel
le requérant classera ou offrira le crédit-bail d’équipement et
d’accessoires aux membres; (C) programme de cartes de crédit

pour faciliter l’utilisation des cartes de crédit par les
consommateurs; (D) programme de récompenses et bénéfices
aux membres, nommément programme de rabais basés sur les
ventes; (E) systèmes de contrôle des stocks; (F) savoir-faire dans
l’amélioration de l’aspect des magasins au moyen de panneaux,
comptoirs des pièces, présentoirs de point de vente, graphiques
et habillement améliorés; (G) aide en publicité et promotion; (H)
programmes de formation; (I) programmes, conseils et assistance
en gestion des affaires; (J) bulletins d’intérêt général destinés à
l’industrie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
mars 1989 sous le No. 1,532,411 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 services.

889,330. 1998/09/03. SMEAD MANUFACTURING COMPANY A
MINNESOTA CORPORATION, 600 EAST SMEAD BLVD.,
HASTINGS, MINNESOTA 55033, 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 

VIEWABLES 
WARES: Office requisites (other than furniture), namely,
stationery type portfolios, paper files, folders, envelopes, indexes,
labels, paper and plastic covers for paper in sheet form, guides for
locating and separating filed material, fasteners for filing, index
cards, filing tabs, face shields for filing tabs, inserts for filing tabs,
binders and binder covers, hanging folder frames, steel trays for
hanging folders, and hanging and box bottom folders, filing
pockets, jackets, wallets, and expanding files; hanging folders;
hanging folder tabs and flags; status and activity indicators for file
folders; end tab and top tab pocket folders; software for generating
labels; label printers, lamination tape, software for label printing.
Priority Filing Date: March 26, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/457,336 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March
20, 2001 under No. 2,437,381 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bureau (autres que meubles),
nommément porte-documents genre articles de papeterie,
dossiers papier, chemises, enveloppes, onglets, étiquettes,
couvertures en papier et en plastique pour papier en feuilles,
glissières pour localiser et séparer des documents classés,
attaches de classement, fiches, onglets de classement, écrans
protecteurs pour onglets de classement, feuillets intercalaires
pour onglets de classement, reliures et protège-reliures, filières
suspendues, plateaux en acier pour dossiers suspendus, et
chemises suspendues et de fond de coffret, poches de
classement, vestes, portefeuilles et chemises accordéon;
dossiers suspendus; onglets et indicateurs pour dossiers
suspendus; indicateurs d’état et d’activité pour chemises;
chemises pochettes à signalisation latérale et à signalisation
verticale; logiciels de production d’étiquettes; imprimantes
d’étiquettes, ruban de laminage, logiciels d’impression
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d’étiquettes. Date de priorité de production: 26 mars 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/457,336 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous le No.
2,437,381 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

889,695. 1998/09/09. ZAPEX TECHNOLOGIES, INC. A
CALIFORNIA CORPORATION, 2432 CHARLESTON ROAD,
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ZAPEX 
WARES: Electrical apparatus, namely mpeg-to-realtime encoders
and replacement parts therefor; electrical application devices,
namely mpeg-to-realtime encoders and replacement parts
therefor; telecommunications equipment, namely mpeg-to-
realtime encoders and replacement parts therefor; pre-recorded
video disks and tapes featuring commercial business information.
SERVICES: Computer installation, maintenance and repair and
consulting services related thereto; communications and
telecommunications service; namely providing video compression
technology to media providers, and consulting services related
thereto; computer site design, computer software design for
others, updating of computer software, design of computers for
others, and consulting services related thereto. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 1997 under
No. 2,116,735 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément codeurs
MPEG à temps réel et pièces de rechange connexes; dispositifs
d’applications électroniques, nommément codeurs MPEG à
temps réel et pièces de rechange connexes; équipement de
télécommunications, nommément codeurs MPEG à temps réel et
pièces de rechange connexes; disques et bandes vidéo
préenregistrés présentant des renseignements commerciaux.
SERVICES: Installation, maintenance, réparation d’ordinateurs,
et services de consultation y ayant trait; service de
communications et de télécommunications, nommément
fourniture de technologie de compression vidéo aux fournisseurs
de médias, et services de consultation y ayant trait; conception de
sites informatiques, conception de logiciels pour des tiers, mise à
jour de logiciels, conception d’ordinateurs pour des tiers et
services de consultation y ayant trait. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
novembre 1997 sous le No. 2,116,735 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.

889,699. 1998/09/09. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsborn 1, SE-211 20 Malmo, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PINSONNAULT TORRALBO HUDON, 630, BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 2700, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B1S6 

THE COMPLETE GUIDE TO NATURAL 
HEALING 

WARES: Periodical publication on the subject of various natural
healing methods for prevention of and treating common illnesses
or maintaining overall well-being, in the nature of a series of
continuity cards for insertion into a binder, and a binder for use in
connection therewith. Priority Filing Date: June 05, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
497,424 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under No.
2240015 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Périodique portant sur diverses méthodes de
guérison naturelle pour la prévention et le traitement des maladies
courantes ou le maintien du bien-être global, sous forme d’une
série de cartes chronologiques à insérer dans une reliure, et
reliure à utiliser en rapport avec ces cartes. Date de priorité de
production: 05 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/497,424 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2240015 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.

890,005. 1998/09/11. ELSA PERETTI, E 17462 SAN MARTI
VELL (GERONA), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Consent from Elsa Peretti is of record.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals and coated therewith, namely, belt buckles and belt studs;
jewellery, precious stones. Used in CANADA since at least as
early as 1991 on wares.

Le consentement d’Elsa Peretti a été déposé.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés, et
marchandises en métaux précieux et plaqués, nommément
boucles de ceinture et boutons de ceinture; bijoux, pierres
précieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises.
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890,751. 1998/09/18. THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN,
555 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words ELECTRONIC CHILD
HEALTH NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic service, namely an electronic network and
applications which facilitate the access, exchange and publication
of health-related information, including but not limited to patient
clinical data, and permit participating entities to communicate,
coordinate and collaborate on health issues; distribution, including
through electronic means and/or electronic media, of health-
related information. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services électroniques, nommément réseau
électronique et applications facilitant la consultation, l’échange et
la publication de données relatives à la santé, y compris, mais pas
exclusivement, des données cliniques sur les patients, et
permettant aux entités participantes l’exécution d’activités de
communication, de coordination et de collaboration relatives à des
questions de santé; distribution, y compris par moyens
électroniques et/ou presse électronique, de données relatives à la
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,917. 1998/09/22. MBT Holding AG, Vulkanstrasse 110, CH-
8048 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THOROC 

WARES: Chemical additives to improve bonding, adhesion,
curing, durability and strength properties of cement, concrete,
mortar and other materials, waterproofing chemicals and coatings;
protective and decorative coatings in the nature of paints, primers,
preservatives against deterioration and compositions of plaster,
concrete, stucco, wood, masonry, tile and other exposed surfaces;
sealers and waterproofers for concrete, stucco and masonry
products; cementitious waterproofing, protective, decorative and
restorative coatings for concrete, masonry and other surfaces;
cementitious patching, sealing, grouting, filling, leveling, setting,
and bonding compounds and mortars, cement based coatings.
Priority Filing Date: August 21, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/540,634 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour améliorer le collage,
l’adhésion, la prise, la durabilité et la résistance du ciment, du
béton, du mortier et autres matériaux, revêtements et produits
chimiques d’imperméabilisation; revêtements protecteurs et
décoratifs sous forme de peintures, apprêts, agents de
conservation contre la détérioration et compositions du plâtre, du
béton, du stucco, du bois, de la maçonnerie, des carreaux et
autres surfaces exposées; produits d’isolation et
imperméabilisateurs pour béton, stucco et produits de
maçonnerie; revêtements d’imperméabilisation cimentaire,
protecteurs, décoratifs et réparateurs, pour béton, maçonnerie et
autres surfaces; ragréage cimentaire, scellement, coulis de
ciment, colmatage, mise à niveau, réglage, et mortiers et
composés de collage, revêtements en ciment. Date de priorité de
production: 21 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/540,634 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,672. 1998/10/16. UNIGLOBE FREIGHT INTERNATIONAL
INC., 3195 Wolfedale Road, UNIT 2, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5C1V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

UNIGLOBE DOOR TO DOOR 
SERVICES 

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

WARES: Crate boxes for cubic foot boxes. SERVICES: Overseas
sea and air cargo delivery service. Used in CANADA since at least
as early as May 25, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boîtes d’emballage pour boîtes d’un pied
cube. SERVICES: Service de livraison de marchandises outre-
mer par bateau et par avion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mai 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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893,753. 1998/10/19. UNIGLOBE FREIGHT INTERNATIONAL
INC., 3195 Wolfedale Road, UNIT 2, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5C1V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words DOOR TO DOOR
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crate boxes for cubic foot boxes. SERVICES: Overseas
sea and air cargo delivery service. Used in CANADA since at least
as early as May 25, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boîtes d’emballage pour boîtes d’un pied
cube. SERVICES: Service de livraison de marchandises outre-
mer par bateau et par avion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mai 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

894,054. 1998/10/22. MAURICE SPORTING GOODS, INC., (A
DELAWARE CORPORATION), 1910 TECHNY ROAD,
NORTHBROOK, ILLINOIS 60065, 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 

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

WARES: Swim and dive products, namely, swim masks, scuba
diving masks, skin diving masks, scuba fins, swim fins, scuba
goggles and swim goggles, swim boards for recreational use,
namely, surf boards and wave boards. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de natation et de plongée,
nommément masques de natation, masques de plongée,
masques de plongée en apnée, palmes de plongée, palmes de
plongée, lunettes de plongée et lunettes de natation, planches de
natation à usage récréatif, nommément planches de surf et
planches à vagues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

894,928. 1998/10/29. KODAK POLYCHROME GRAPHICS, LLC,
401 MERRITT 7, NORWALK, CONNECTICUT 06851, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Mixer machines for mixing chemicals, namely for mixing
developer and fixer used in graphic arts film processing.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs pour mélanger des produits
chimiques, nommément pour mélanger révélateur et fixateur que
l’on utilise dans le traitement des films d’art graphique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

895,213. 1998/11/02. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Still water, effervescent water or carbonated water,
processed water, spring water, mineral water, flavoured water,
non-alcoholic fruit-flavoured drinks, fruit juice, nectars,
lemonades, sodas, syrups and extracts for making non-alcoholic
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau plate, eau effervescente ou eau
gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau
aromatisée, boissons sans alcool aromatisées aux fruits, jus de
fruits, nectars, limonades, sodas, sirops et extraits pour préparer
des boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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896,074. 1998/11/12. Bell ActiMedia Inc., 1600, boul. René-
Levesque Ouest, Suite 850, Montreal, QUEBEC, H3H1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JE NE CHERCHE PLUS. JE TROUVE. 
WARES: Printed publications namely business and telephone
directories; prerecorded CD-ROMS, containing advertising
regarding various businesses. SERVICES: Advertising
businesses in directories, compiling business information for their
listings in telephone directories and publishing the same for
others; advertising businesses via prerecorded CD-ROMS,
compiling business information for their listings in prerecorded
CD-ROMS and publishing the same for others; advertising
businesses via Internet and on-line electronic publications and
electronic transmissions. Used in CANADA since at least as early
as October 1995 on services; June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
répertoires commerciaux et annuaires téléphoniques; disques
CD-ROM préenregistrés contenant de la publicité sur diverses
entreprises. SERVICES: Publicité d’entreprises dans des
répertoires, compilation de renseignements commerciaux pour
leurs incriptions dans des annuaires téléphoniques et publication
de ces documents pour des tiers; publicité d’entreprises au moyen
de disques CD-ROM préenregistrés, compilation de
renseignements commerciaux pour leurs listages sur des disques
CD-ROM préenregistrés et édition de ces supports pour des tiers;
publicité d’entreprises au moyen de l’Internet, et de publications
électroniques en ligne et de transmissions électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les services; juin 1996 en liaison avec les
marchandises.

896,602. 1998/11/17. FAM CANADA INC., 18004 -107 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5S2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT C. STEMP,
(MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Conveyors, stackers, scrapers, bucket-wheel
reclaimers, bucket-wheel and bucket-ladder excavators, ship
loaders and ship unloaders, crushers and grinding mills used for
crushing, processing and storage handling of ores and raw
materials in the mining, cement manufacturing, power and
transportation industries. Used in CANADA since March 13, 1997
on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs, gerbeurs, décapeuses de sol,
appareils de reprise à roue à godets, excavateurs à roue-pelle et
trancheuses, chargeuses de quai et appareils de déchargement
de quai, concasseurs et broyeurs utilisés pour le concassage, le
traitement, et l’entreposage et la manutention des minerais et des
matières premières dans les industries minières, cimentières,
énergétiques et des transports. Employée au CANADA depuis 13
mars 1997 en liaison avec les marchandises.

897,192. 1998/11/20. AQFTM, INC., ONE QUALITY LANE,
CARY, NORTH CAROLINA 27513-2004, 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 right to the exclusive use of the word DOLPHINS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crackers. Priority Filing Date: September 09, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
550,713 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2000 under No.
2,370,015 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins. Date de priorité de production: 09
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/550,713 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2000 sous le No. 2,370,015 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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897,193. 1998/11/20. AQFTM, INC., ONE QUALITY LANE,
CARY, NORTH CAROLINA 27513-2004, 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 

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

WARES: Crackers. Priority Filing Date: September 09, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
550,714 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,315,897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins. Date de priorité de production: 09
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/550,714 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
février 2000 sous le No. 2,315,897 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

897,610. 1998/11/25. ROCKETCHIPS, INC., 7400 METRO
BLVD., SUITE 100, EDINA, MINNESOTA 55439-2311, 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 

ROCKETCHIPS 
WARES: High-performance, high speed analog and mixed signal
integrated circuit cores for data communications, wireless
communications, and consumer and office electronics
applications. SERVICES: Design, layout, and testing services
related to the development and fabrication of high-performance,
integrated circuit cores. Used in CANADA since at least as early
as October 12, 1998 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 25, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/542,582 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on January 09,
2001 under No. 2,418,601 on services.

MARCHANDISES: Mémoires centrales de circuits intégrés à
signaux analogiques et à signaux mixtes à haute performance et
à grande vitesse pour communications de données,
communications sans fils, et applications électroniques de
consommation et de bureau. SERVICES: Services de conception,
d’implantation et d’essais ayant trait au développement et à la
fabrication de mémoires centrales de circuits intégrés à haute
performance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 août
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
542,582 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous
le No. 2,418,601 en liaison avec les services.

897,874. 1998/12/01. CENTRE DE RECHERCHE
INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, PARC TECHNOLOGIQUE DU
QUÉBEC MÉTROPOLITAIN, 333 RUE FRANQUET, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1P4C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 

HACCP/14000 
Le droit à l’usage exclusif de HACCP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Systèmes de gestion, nommément l’évaluation des
installations et des procédures des entreprises et industries, afin
de vérifier la conformité de leurs systèmes de gestion à la norme
HACCP ainsi qu’à la série de normes ISO 14000. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Management systems, namely evaluation of facilities
and procedures used by businesses and industries to verify
compliance of their management systems with HACCP
requirements and the ISO 14000 series of standards. Proposed
Use in CANADA on services.

899,135. 1998/12/10. Domco Tarkett Inc., 1001, RUE YAMASKA
EST, FARNHAM, QUÉBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

CERAMA 
MARCHANDISES: Couvre-sols vinyliques en feuilles. Employée
au CANADA depuis 29 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vinyl floor covering in sheets. Used in CANADA since
January 29, 1990 on wares.
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1,001,057. 1999/01/04. BFLP LADY SPORT LTD., 3545 WEST
4TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6R1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

LADYSPORT 
WARES: Women’s athletic and leisure apparel and equipment,
namely, clothing, namely, jackets, t-shirts, bra tops, sports bras,
cropped tops, tank tops, singlets, shorts, unitards, bike tights,
tights, bike length unitards, body suits, sweat shirts, warm-up
suits, track pants, tennis shirts, tennis skirts, tennis shorts,
swimsuits, footwear, namely, running shoes, tennis shoes, water
fitness shoes, indoor court shoes, walking shoes, hiking shoes,
sandals, headgear, namely, headbands, swim caps, caps, hats,
sporting accessories, namely, wristbands, insoles, arch supports,
sports bags, swim goggles, heart rate monitors, weight-training
gloves, gloves, socks, shoe laces, sports equipment, namely, free
weights, skipping ropes, exercise bands, exercise mats.
SERVICES: (1) Retail store services and wholesale and discount
resale services, namely, women’s athletic and leisure apparel and
equipment, including arranging discount sales to selected
purchasers, namely, suppliers, fitness instructors and personal
trainers in the fitness industry. (2) Provision of training and
sporting activities, namely running clinics. (3) Educational services
namely providing lectures, seminars, and workshops relating to
women’s health and fitness issues. Used in CANADA since at
least as early as August 1983 on wares and on services (1);
September 1995 on services (2); October 1997 on services (3).

MARCHANDISES: Habillement et équipement d’athlétisme et de
loisirs pour femmes, nommément vêtements, nommément vestes,
tee-shirts, hauts soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport,
hauts courts, débardeurs, maillots de corps, shorts, unitards,
collants pour vélo, collants, unitards à longueur vélo, corsages-
culottes, pulls d’entraînement, survêtements, surpantalons,
chemises de tennis, jupes de tennis, shorts de tennis, maillots de
bain, articles chaussants, nommément chaussures de course,
chaussures de tennis, chaussures pour exercices de
conditionnement physique dans l’eau, chaussures de court
intérieur, chaussures de marche, chaussures de randonnée,
sandales, coiffures, nommément bandeaux, bonnets de bain,
casquettes, chapeaux, accessoires de sport, nommément serre-
poignets, semelles, soutiens de voûte plantaire, sacs de sport,
lunettes de natation, moniteurs de fréquence cardiaque, gants
d’haltérophilie, gants, chaussettes, lacets, équipement de sport,
nommément poids et haltères, cordes à sauter, bandes
d’exercice, tapis d’exercice. SERVICES: (1) Service de magasin
de détail et services de vente en gros et de revente à rabais,
nommément habillement et équipement d’athlétisme et de loisirs
pour femmes, y compris organisation de ventes à rabais pour des
acheteurs sélectionnés, nommément fournisseurs, instructeurs de
conditionnement physique et entraîneurs personnels dans
l’industrie du conditionnement physique. (2) Fourniture d’activités
sportives et d’entraînement, nommément tenue d’écoles de
course à pied. (3) Services éducatifs, nommément services de

conférences, séminaires, et ateliers ayant trait aux questions de
santé et de conditionnement physique chez les femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1983
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1); septembre 1995 en liaison avec les services (2); octobre 1997
en liaison avec les services (3).

1,002,156. 1999/01/18. HUBBELL INCORPORATED, 584
DERBY MILFORD ROAD, P.O. BOX 549, ORANGE,
CONNECTICUT 06477-4024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RETRO-BRACE 
WARES: Braces for hanging electrical light fixtures and/or ceiling
fans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 27,
2001 under No. 2,438,948 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Entretoises pour suspendre des luminaires et/
ou des ventilateurs de plafond. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No.
2,438,948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,750. 1999/01/22. IVO MEES, BONIVERLEI, 158 B7, B
2650, EDEGEM, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 
 

Le mot KORATO est un mot forgé tel que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Cuir et imitations de cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, sellerie; vêtements pour dames et
pour enfants, nommément manteaux, chemisiers, jupes, pulls,
chapeaux, articles chaussant pour femmes et enfants,
nommément souliers de ville, souliers de sport, sandales,
sandalettes, ballerines, sabots, mules, bottes, bottines,
chaussons, espadrilles, pantoufles, souliers de basket, souliers de
tennis, souliers pour la course, souliers pour randonnée, souliers
pour l’alpinisme, semelles de chaussures de sports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The word KORATO is an invented word as provided by the
applicant.
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WARES: Leather and imitation leather, travel trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and canes, saddlery; ladies’ and
children’s wear, namely coats, shirt blouses, skirts, pullovers,
hats, footwear for women and children, namely street shoes, sport
shoes, sandals, sandalettes, ballerinas, clogs, mules, boots, ankle
boots, soft slippers, sneakers, slippers, basketball shoes, tennis
shoes, running shoes, walking shoes, climbing boots, soles for
sports footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,002,910. 1999/01/22. KOHLER CO., 444 HIGHLAND DRIVE,
KOHLER, WISCONSIN 53044, 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) Plumbing fixtures, namely, bath tubs, lavatories,
bidets, sitz baths, shower receptors, wash sinks, drinking
fountains, kitchen sinks, sink and trays, laundry trays, service
sinks, service sumps, water closets, urinals, closet tanks, urinal
tanks, and laboratory sinks. (2) Bathroom cabinets and decorative
wall mirrors; kitchen cabinets, counters, counter tops, kitchen
cabinets hardware, namely, door and drawer pulls and handles
and hinges; bathroom vanities and counter tops. (3) Plumbing
fixtures being part of sanitary installations, namely bath tubs,
lavatories, bidets, sitz baths, shower receptors, wash sinks,
drinking fountains, kitchen sinks, combination sink and trays,
service sinks, water closets, urinals, closet tanks, urinal tanks, and
laboratory sinks. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares (1), (2). Priority Filing Date: July 23,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/524,288 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No.
2,349,436 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie, nommément
baignoires, cabinets de toilette, bidets, bains de siège, baignoires-
douches, bacs de lavage, fontaines, éviers de cuisine, éviers et
plateaux, bacs à lessive, éviers de service, pompes de service,
toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse, réservoirs d’urinoirs, et
éviers de laboratoire. (2) Armoires de salles de bains et miroirs
muraux décoratifs; armoires de cuisine, comptoirs, surfaces de

travail, pièces d’armoires de cuisine, nommément boutons et
poingées et charnières de portes et de tiroirs; coiffeuses de salles
de bain et surfaces de travail. (3) Articles de plomberie faisant
partie d’installations sanitaires, nommément baignoires, cabinets
de toilette, bidets, bains de siège, baignoires-douches, bacs de
lavage, fontaines, éviers de cuisine, éviers et plateaux, bacs à
lessive, éviers de service, pompes de service, toilettes, urinoirs,
réservoirs de chasse, réservoirs d’urinoirs, et éviers de
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de
priorité de production: 23 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/524,288 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le No. 2,349,436
en liaison avec les marchandises (3).

1,003,033. 1999/01/25. THE MEAD CORPORATION A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF OHIO, WORLD HEADQUATERS, COURTHOUSE
PLAZA NORTHEAST, DAYTON, OH 45463, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STUDIO SERIES 
WARES: Media storage containers, namely, storage trays, boxes,
racks, binders and towers for holding CD ROM, DVD, diskettes
and video tapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement de supports
audiovisuels, nommément plateaux de rangement, boîtes,
râteliers, reliures et supports verticaux pour contenir disques CD-
ROM, disques DVD, disquettes et bandes vidéo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,120. 1999/01/25. MIROGLIO S.P.A., STRADA SANTA
MARGHERITA 23, 12051 ALBA, CUNEO, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Articles of clothing, namely jackets, vests, belts,
sweaters, suits, shirts, blouses, skirts, dresses, scarves, shawls,
blazers, coats, jeans, trousers, slacks, t-shirts, pantsuits,
raincoats, shorts, plush sweaters, sport coats, gloves, ties,
sweatshirts, underwear, hats, caps, kerchieves, hosiery and
socks; footwear, namely shoes, boots and slippers; textiles for the
manufacture of articles of clothes. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
gilets, ceintures, chandails, costumes, chemises, chemisiers,
jupes, robes, foulards, châles, blazers, manteaux, jeans,
pantalons, pantalons sport, tee-shirts, pantailleurs, imperméables,
shorts, chandails en peluche, manteaux de sport, gants, cravates,
pulls d’entraînement, sous-vêtements, chapeaux, casquettes,
mouchoirs de tête, articles chaussants et chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles;
produits en tissu pour la fabrication d’articles de vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,529. 1999/02/23. PICKWICK S.N.C. DI DIEGO
BARBARESI E MARCO NICOLINI, VIA VOLSINIO 1-A, 00199
ROME, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: (1) Books, printed publications and printed matters,
namely newspapers, periodicals, magazines, newsletters,
bulletins, timetables, guides, books, booklets and catalogues,
stationery namely paper, envelops and pads, diaries, notebooks,
calendars, posters, photographs and playing cards; bags namely
suitcases, trunks for travelling, rucksacks, briefcases, travelling
bags, wallets, purses and leather key cases; umbrellas and
parasols; whips, harness and saddlery; clothing namely coats,
jackets, dresses, suits, trousers, skirts, shirts, T-shirts, jumpers,
sweaters, raincoats, waistcoats, underwear, nightwear, namely
gown bathrobes, loungewear namely dressing gowns and robes,
pyjamas, swimsuits, aprons, hosiery, socks, scarves, ties, belts
and gloves; footwear namely shoes, boots and slippers; head
wear namely hats, caps and tuques. (2) Trunks for travelling,
travelling bags, leather key cases; umbrellas and parasols; whips,
harness and saddlery; clothing namely coats, jackets, dresses,
suits, trousers, skirts, shirts, T-shirts, jumpers, sweaters,
raincoats, waistcoats, underwear, nightwear, namely gown
bathrobes, loungewear namely dressing gowns and robes,
pyjamas, swimsuits, aprons, hosiery, socks, scarves, ties, belts
and gloves; footwear namely shoes, boots and slippers; head
wear namely hats, caps and tuques. Used in ITALY on wares (2).
Registered in ITALY on February 06, 1998 under No. 739.662 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres, publications imprimées et
imprimés, nommément journaux, périodiques, magazines,
bulletins, circulaires, horaires, guides, livres, livrets et catalogues,
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
agendas, cahiers, calendriers, affiches, photographies et cartes à
jouer; sacs, nommément valises, malles de voyage, sacs à dos,
porte-documents, sacs de voyage, portefeuilles, bourses et porte-
clés en cuir; parapluies et parasols; fouets, harnais et sellerie;
vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, costumes,
pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chasubles, chandails,
imperméables, gilets, sous-vêtements, vêtements de nuit,
nommément robes de chambre de type peignoirs, robes
d’intérieur, nommément robes de chambre et peignoirs, pyjamas,
maillots de bain, tabliers, bonneterie, chaussettes, foulards,
cravates, ceintures et gants; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes et tuques. (2) Malles de voyage, sacs de
voyage, porte-clés en cuir; parapluies et parasols; fouets, harnais
et sellerie; vêtements, nommément manteaux, vestes, robes,
costumes, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chasubles,
chandails, imperméables, gilets, sous-vêtements, vêtements de
nuit, nommément robes de chambre de type peignoirs, robes
d’intérieur nommément robes de chambre et peignoirs, pyjamas,
maillots de bain, tabliers, bonneterie, chaussettes, foulards,
cravates, ceintures et gants; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes et tuques. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée: ITALIE le 06 février 1998
sous le No. 739.662 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,006,653. 1999/02/25. EFTEC NORTH AMERICA LLC A
MICHIGAN LIMITED LIABILITY COMPANY, 31601 RESEARCH
PARK DRIVE, MADISON HEIGHTS, MICHIGAN 48071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

EFDAMP 
WARES: Pre-formed solid butyl rubber polymer for noise and
vibration dampening, used in the automotive industry. Priority
Filing Date: August 31, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/545,190 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2000 under No. 2,386,303 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polymère de caoutchouc butyle solide
préformé servant contre le bruit et pour l’amortissement de
vibrations, utilisé dans l’industrie automobile. Date de priorité de
production: 31 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/545,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 sous le No. 2,386,303 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,887. 1999/03/01. SOCIÉTÉ PARISIENNE D’ARTICLES
DE FANTAISIE SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE, 33, RUE
BONAPARTE, 75006 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

FABRICE 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et objets
fabriqués en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie,
fourchettes et cuillers), nommément bijoux, instruments
chronométriques, nommément montres, horloges; joaillerie,
pierres précieuses. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 24 juin 1992 sous le No.
1,209,890 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and articles made
thereof or plated (except cutlery, forks and spoons), namely
jewellery, timepieces, namely watches, clocks; jewellery, precious
stones. Used in FRANCE on wares. Registered in FRANCE on
June 24, 1992 under No. 1,209,890 on wares.

1,007,882. 1999/03/08. CONSITEX S.A., VIA LAVEGGIO 16,
6850 MENDRISIO, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Services, namely: assistance to retailers in the
preparation of promotional campaigns, educational assistance
referred to retailers through classes, seminars, conferences,
training in the field of retailing and franchising. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services, nommément : assistance aux
détaillants pour la préparation de campagnes de promotion,
assistance pédagogique donnée aux détaillants au moyen de
classes, séminaires, conférences, formation dans le domaine de
la vente au détail et franchisage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,008,221. 1999/03/09. JOËL BLOMET, MOULIN DE VERVILLE,
95760 VALMONDOIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

TRIVOREX 
MARCHANDISES: Produits pour nettoyer, nommément: poudre
ou liquide pour nettoyer par absorption et neutralisation pour les
sols, surfaces ou matériels lors de déversements accidentels de
liquides agressifs ou dangereux. Date de priorité de production:
29 septembre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98 751,832 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning products, namely: powder or liquid for cleaning
by absorption and neutralization for floors, surfaces or materials in
the event of accidental spills of harmful or hazardous liquids.
Priority Filing Date: September 29, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98 751,832 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,008,229. 1999/03/10. Oakville Hydro Corporation, P.O.Box
1900, Oakville, ONTARIO, L6J5E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

SERVICES: Energy services, namely, the distribution of
electricity; the construction and maintenance of electricity
distribution equipment; the construction and maintenance of fibre
optic and communications equipment; the construction and
maintenance of street lighting; meter reading, billing and call
centre for electricity, water and waste services; certification of
electricity meters; installation, maintenance and rental of
residential electric hot water heaters; the provision of energy
service advice with respect to energy management surveys, load
management analyses, power factor correction, and information
on new technologies; and, the distribution of promotional items,
namely, pens, pencils, hats, t-shirts, golf shirts, coats, sweaters,
portfolios, chairs, safety stickers, temporary tattoos, colouring
books, calendars, diaries, key rings, watches, cups, night lights,
business card holders, coasters, trays and balloons. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on services.
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SERVICES: Services énergétiques, nommément distribution
d’électricité; construction et maintenance d’équipement de
distribution d’électricité; construction et maintenance de matériel à
fibres optiques et de matériel de communications; construction et
maintenance d’équipement d’éclairage de rue; relevé de
compteurs, facturation et centre téléphonique pour services
d’électricité, d’eau et d’eaux usées; certification de compteurs
d’électricité; installation, maintenance et location de chauffe-eau
électriques pour habitations résidentielles; fourniture de conseils
en service énergétique relativement aux sondages de gestion
énergétique, aux analyses de gestion de la charge, à la correction
du facteur de puissance et aux informations sur les nouvelles
technologies; et distribution d’articles promotionnels, nommément
stylos, crayons, chapeaux, tee-shirts, polos de golf, manteaux,
chandails, portefeuilles, chaises, autocollants de sécurité,
tatouages temporaires, livres à colorier, calendriers, agendas,
anneaux à clés, montres, tasses, veilleuses, porte-cartes de
visite, dessous de verres, plateaux et ballons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
services.

1,009,728. 1999/03/24. ITT MANUFACTURING ENTERPRISES
INC., 1105 NORTH MARKET STREET, 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 
 

The trade-mark drawing is lined for colour and colour is claimed as
a feature of the trade-mark; the letters ITT shown in the drawing
are yellow.

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

WARES: Microchips and electric switches. SERVICES: Custom
manufacture and design of microchips for others. Used in
CANADA since at least as early as September 1998 on wares and
on services.

La partie hachurée du dessin de la marque de commerce est en
couleur, et celle-ci est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres ITT inscrites dans le dessin sont
en jaune.

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

MARCHANDISES: Micropuces et commandes électriques.
SERVICES: Fabrication et conception personnalisées de
micropuces pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,010,330. 1999/03/29. CENTRE DU MOTEUR E.D. DE LAVAL
INC., 1840, boul. St-Elzéar, Laval, QUEBEC, H7L3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The colour RED is claimed as a feature of the trade-mark for the
representation of the lady’s hair.

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

WARES: Automotive parts for land vehicles, namely: crank shafts,
valve covers, cylinder heads, camshafts and engine blocks. Used
in CANADA since at least as early as June 1996 on wares.

Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de
commerce pour la représentation de la chevelure féminine.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobile pour véhicules
terrestres, nommément : vilebrequins, couvre-culasses, culasses,
arbres à cames et blocs-moteurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,011,093. 1999/04/08. Cybectec inc., 8165, rue du Mistral,
bureau 100, Charny, QUÉBEC, G6X3R8 

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

MARCHANDISES: Suite d’applications informatiques
comprenant, d’une part, un logiciel serveur permettant
l’acquisition et le stockage d’informations numériques acquises de
divers équipements de mesures que l’on retrouve dans les sous-
stations de production, de transport et de distribution de l’énergie
électrique et, d’autre part, des logiciels clients comprenant : un
logiciel permettant le traitement et l’affichage des alarmes et des
événements horodatés; un logiciel permettant l’affichage des
mesures et des états des appareils électriques du poste; un
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logiciel permettant l’affichage en temps réel des tendances et
l’affichage en temps différé des mesures historiques conservées
par le serveur; un logiciel permettant l’affichage de
représentations graphiques animées en temps réel à partir des
données acquises par le serveur; un logiciel permettant la
production et l’impression de rapports. SERVICES: (1) Services
d’installation, de configuration et de paramétrage des logiciels
décrits ci-dessus. (2) Sessions de formation technique sur
l’utilisation des logiciels décrits ci-dessus. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 1998 en liaison avec les marchandises; 25
mars 1999 en liaison avec les services.

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

WARES: Suite of computer applications comprising server
software for the acquisition and storage of digital data from various
measurement devices used in sub-stations devoted to the
production, transportation and distribution of electric power, and
customer software comprising software for the processing and
display of alarms and date/timed events; software for the display
of measurements from and conditions of electrical equipment at
the station; software for the real-time display of trends and time-
shift display of historical measurement data stored by the server;
software for the display of real-time motion graphics on
performance based on data input to the server; software for the
production and printing of reports. SERVICES: (1) Services
related to the installation and configuration of and setting
parameters for the computer softwares described above. (2)
Technical training sessions on the use of the computer softwares
described above. Used in CANADA since November 15, 1998 on
wares; March 25, 1999 on services.

1,013,050. 1999/04/26. Build-a-Bear Workshop, Inc. (a Delaware
Corporation), 1964 Innerbelt Business Center Drive, St.Louis,
Missouri, 63118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

BUILD-A-PARTY 
SERVICES: Entertainment services in the nature of parties for
creating stuffed toy animals and plush toy animals. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1998 under No.
2,411,678 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de réunions
axées sur la fabrication d’animaux jouets rembourrés et
d’animaux en peluche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 février 1998 sous le No. 2,411,678 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,014,092. 1999/04/30. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (a
Delaware corporation), 101 Columbia Road, Morristown, New
Jersey 07962-2245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SIERRA 
WARES: Security systems, namely, control panels. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 1997 under No.
2,063,943 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité, nommément tableaux
de commande. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le No. 2,063,943 en liaison
avec les marchandises.

1,014,275. 1999/05/05. SILVA FOREST FOUNDATION, P.O.
Box 9, 3301 Koch Siding Road, Slocan Park, BRITISH
COLUMBIA, V0G2E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BISHOP & COMPANY,
CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Logs, raw and finished lumber, cants, timbers, blanks.
Used in CANADA since November 1995 on wares.

MARCHANDISES: Grumes, bois d’oeuvre brut et fini, équarris,
bois d’oeuvre, ébauches. Employée au CANADA depuis
novembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,016,067. 1999/05/19. InterAct Accessories, Inc., a Delaware
corporation, 10999 McCormick Road, Hunt Valley, Maryland
21031, 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 

GAMESHARK PRO 
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WARES: Computer programs used in video game enhancers for
changing game-play features on video and computer games,
video game enhancers for use in connection with video game
consoles and television output. Priority Filing Date: February 18,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/642,723 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No.
2,394,958 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés dans les
dispositifs de mise en évidence des jeux vidéo, pour changer les
caractéristiques de jeu des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur,
dispositifs de mise en évidence des jeux vidéo à utiliser en rapport
avec les consoles de jeux vidéo et téléviseurs. Date de priorité de
production: 18 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/642,723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2000 sous le No. 2,394,958 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,016,070. 1999/05/19. Canadian Automotive Finance
Corporation, #100 Greystone Building IV, 4207 - 98 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
AUTOMOTIVE REPAIR FINANCING and PAYMENT PLAN apart
from the trade-mark.

SERVICES: Automobile repair financing services. Used in
CANADA since at least as early as February 17, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUTOMOTIVE REPAIR
FINANCING et PAYMENT PLAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de financement de réparations automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février
1998 en liaison avec les services.

1,017,514. 1999/06/01. BISCOTTIFICIO PRIMAVERA S.R.L.,
Via Vanzelle, , Rivoli Veronese (Verona), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The drawing is lined for the colors red, yellow, gold, brown, green
and white, and these colors are claimed as a feature of the trade-
mark. The crust of the panettone is light brown, the inside is gold
and the fruit pieces are red and brown. The wine, the Christmas
decorations and bows are gold. The evergreens and the mistletoe
leaves are green. The background of the drawing, the tablecloth,
the candles and mistletoe berries are red. The words
SWEETITALY and the candle flame are white. The pine cones are
brown with white tips.

The right to the exclusive use of the words ITALY and SWEET, as
well as the representation of the panettone is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Panettone and pandoro. Priority Filing Date: May 17,
1999, Country: ITALY, Application No: 1175603 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La partie hachurée du dessin est en rouge, jaune, or, brun, vert et
blanc, et ces couleurs sont revendiquées comme caractéristique
de la marque de commerce. La croûte du panettone est en brun
clair, l’intérieur est doré et les morceaux de fruits sont en rouge et
en brun. Le vin, les décorations de Noël et les noeuds sont dorés.
Les arbres à feuilles persistantes et les feuilles de gui de chêne
sont en vert. Le fond du dessin, la nappe, les bougies et les boules
de gui de chêne sont en rouge. Les mots SWEET ITALY et la
flamme de la bougie sont en blanc. Les pommes de pin sont en
brun avec pointes blanches.

Le droit à l’usage exclusif des mots ITALY et SWEET, ainsi que la
représentation du panettone en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Panettone et pandoro. Date de priorité de
production: 17 mai 1999, pays: ITALIE, demande no: 1175603 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,017,611. 1999/06/02. JOHNS MANVILLE CANADA INC., 3625
Dufferin Street, Suite 402, North York, ONTARIO, M3K1N4 

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

SERVICES: Providing customized data to home builders for
selecting, optimizing or ordering insulation for thermal and
acoustical control and other construction materials. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de données personnalisées aux
constructeurs de maisons pour la sélection, l’optimisation ou la
commande de matériaux isolants thermiques et acoustiques et
d’autres matériaux de construction. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,017,748. 1999/06/03. MARCO DISTRIBUTING,
INCORPORATED, an Idaho corporation, 925 Turnbull Drive,
Idaho Falls, Idaho 83401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Clothing, namely jackets, pants, gloves boots and vests.
Priority Filing Date: December 29, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/617059 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on November 14, 2000 under No. 2,403,353 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
gants bottes et gilets. Date de priorité de production: 29 décembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
617059 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
novembre 2000 sous le No. 2,403,353 en liaison avec les
marchandises.

1,018,257. 1999/06/09. Alberta Motor Association, Alberta Motor
Association, Administration Centre, 10310 G.A. MacDonald (39A)
Avenue, P.O. Box 8180, Station South, Edmonton, ALBERTA,
T6H5X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421
SEVEN AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

 

WARES: Resource Kit Binder, Nine (9) Traffic Issues Modules;
pamphlets, brochures, booklets; workbooks and educational
materials for traffic safety awareness, namely videos and
brochures; program posters, billboards, pens, lapel pins, t-shirts,
gof shirts, and stickers. SERVICES: Educational and instructional
programs promoting traffic safety awareness; namely a program
on driving and traffic safety aimed for corporate employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Reliure de trousse documentaire, Neuf (9)
modules de questions sur la circulation; dépliants, brochures,
livrets; cahiers et matériel éducatif de sensibilisation en matière de
sécurité routière, nommément vidéos et brochures; affiches de
programme, panneaux d’affichage, stylos, épingles de revers, tee-
shirts, polos de golf, et autocollants. SERVICES: Programmes
pédagogiques et didactiques de sensibilisation en matière de
sécurité routière, nommément un programme sur la conduite et la
sécurité routière visant les employés de sociétés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,018,753. 1999/06/14. VIEWLOGIC SYSTEMS, INC., 293
Boston Post Road West, Marlboro, Massachusetts 01752,
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 

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

WARES: Computer programs for use in the design of electrical
products and to analyze and plan the layout of electrical signals on
a printed circuit board; computer programs for use in enabling
engineers to share design data over local, global and national
information networks; database of design information for electrical
products and computer programs for creating such a database.
Priority Filing Date: February 10, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/637111 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGNER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans la
conception de matériel électrique, et pour analyser et planifier
l’implantation des circuits sur une cartes de circuits imprimés;
programmes informatiques permettant aux ingénieurs de partager
des données de conception sur des réseaux informatiques locaux,
mondiaux et nationaux; base de données sur la conception du
matériel électrique et programmes informatiques pour créer cette
base de données. Date de priorité de production: 10 février 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/637111 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,019,403. 1999/06/16. FLEURY MICHON (Société Anonyme),
La Gare Pouzauges, 85700 Pouzauges, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLANC pour les lettres composant les mots
FLEURY et MICHON; BLANC pour le contour de la main; VERT
pour le fond du rectangle et le fond du médaillon; ROUGE pour la
bordure inférieure du rectangle entre-coupée par le médaillon;
JAUNE pour la tige de feuilles.

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; produits de charcuterie; plats cuisinés
à base de viande, de poisson, de légumes. (2) Riz, préparations
faites de céréales utilisées en en-cas, coupe-faim, et pour le petit-
déjeuner (nommément céréales en flocons); sandwiches; sauces
utilisées comme condiments, telles que pickles, sauces à base de
vinaigre, de moutarde, de tomates, d’épices; plats cuisinés à base
de pâte, de pâtes alimentaires et de riz. SERVICES: (1)
Restaurants, cafétérias, salons de thé, restaurants à service
rapide et permanent. (2) Service de restauration (alimentation).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: FRANCE le 30 juillet 1998
sous le No. 98/744,088 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
WHITE for the letters comprising the words FLEURY and
MICHON; WHITE for the outline of the hand; GREEN for the
background of the rectangle and the background of the medallion;
red for the lower border of the rectangle intersected by the
medallion; yellow for the stem of leaves.

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry; canned, dried and cooked fruits
and vegetables; delicatessen meats; prepared dishes based on
meat, fish, vegetables. (2) Rice, cereal preparations for stand-by,
snacking or breakfast foods (namely cereal in flakes);
sandwiches; sauces used as condiments, such as marinades,
sauces based on vinegar, mustard, tomatoes, spices; prepared
dishes based on dough, pasta and rice. SERVICES: (1)
Restaurants, cafeterias, tea rooms, fast food restaurants and
permanent restaurants. (2) Food services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in FRANCE on July 30, 1998
under No. 98/744,088 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,019,544. 1999/06/21. Personus, Inc., 36 Lombard Street, 4th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5C2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

Building .com Businesses 
The right to the exclusive use of the words .COM and
BUSINESSES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services, namely, consulting on strategies
for the identification and utilization of information resources for on-
line businesses; application development, design and planning
services for developing and executing strategies, tools and
services relating to the identification and utilization of information
resources for on-line businesses; management services in the
area of communications, logistics and movement of selected
information by means of the global computer network, to and from
and concerning organizations, stakeholders and customers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation
sur les stratégies d’identification et d’utilisation des ressources
d’information pour entreprises en ligne; services d’élaboration, de
conception et de planification d’applications pour la mise au point
et l’exécution de stratégies, d’outils et de services ayant trait à
l’identification et à l’utilisation des ressources d’information pour
entreprises en ligne; services de gestion dans le domaine des
communications, de la logistique et de la circulation de
l’information sélectionnée au moyen du réseau mondial
d’informatique, à destination, en provenance des organismes,
interessés et clients, et à leur sujet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,019,546. 1999/06/21. Personus, Inc., 36 Lombard Street, 4th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5C2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

Building .com Companies 
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The right to the exclusive use of the words .COM and
COMPANIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services, namely, consulting on strategies
for the identification and utilization of information resources for on-
line businesses; application development, design and planning
services for developing and executing strategies, tools and
services relating to the identification and utilization of information
resources for on-line businesses; management services in the
area of communications, logistics and movement of selected
information by means of the global computer network, to and from
and concerning organizations, stakeholders and customers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation
sur les stratégies d’identification et d’utilisation des ressources
d’information pour entreprises en ligne; services d’élaboration, de
conception et de planification d’applications pour la mise au point
et l’exécution de stratégies, d’outils et de services ayant trait à
l’identification et à l’utilisation des ressources d’information pour
entreprises en ligne; services de gestion dans le domaine des
communications, de la logistique et de la circulation de
l’information sélectionnée au moyen du réseau mondial
d’informatique, à destination, en provenance des organismes,
interessés et clients, et à leur sujet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,019,684. 1999/06/18. APCOA/Standard Parking, Inc., 900 N.
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Parking services. Priority Filing Date: April 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
673,551 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No.
2,440,003 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 02 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/673,551 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2001 sous le No. 2,440,003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,019,685. 1999/06/18. APCOA/Standard Parking, Inc., 900 N.
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Parking services. Priority Filing Date: April 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
673,399 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No.
2,440,002 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 02 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/673,399 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2001 sous le No. 2,440,002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,019,687. 1999/06/18. APCOA/Standard Parking, Inc., 900 N.
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Parking services. Priority Filing Date: April 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
673,677 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No.
2,440,004 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PARKING et PARKING
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 02 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/673,677 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2001 sous le No. 2,440,004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,020,008. 1999/06/22. GTFM, INC., 350 Fifth Avenue, Suite
6617, New York, New York 10118, 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 

FUBU 05 
WARES: (1) Clothing, namely, athletic uniforms, Bermuda shorts,
blouses, leather coats, overcoats, raincoats, sport coats, dresses,
gym shorts, leather jackets, wind resistant jackets, jeans, jogging
suits, overalls, robes, shirts, skirts, suits, snow suits, sweat suits,
vested suits, sweaters; headwear, namely headbands,
sweatbands, hats, earmuffs; undergarments, namely, boxer
shorts, briefs, underwear, hosiery, knee highs, socks; belts,
gloves, mittens, and scarves. (2) Footwear, namely, shoes, boots,
sandals, and slippers; athletic footwear, namely sneakers. Used
in CANADA since at least as early as November 1996 on wares
(1); September 1997 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues de sport,
bermudas, chemisiers, manteaux de cuir, paletots, imperméables,
manteaux de sport, robes, shorts de gymnastique, vestes de cuir,
blousons coupe-vent, jeans, survêtements, salopettes, peignoirs,
chemises, jupes, costumes, habits de neige, survêtements,
complets en trois pièces, chandails; couvre-chefs, nommément
bandeaux, bandeaux, chapeaux, cache-oreilles; sous-vêtements,
nommément, caleçons boxeur, caleçons, sous-vêtements,
bonneterie, mi-bas, chaussettes; ceintures, gants, mitaines et
foulards. (2) Articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales et pantoufles; articles chaussants sport, nommément
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1996 en liaison avec les marchandises (1); septembre
1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,020,594. 1999/06/28. KARRY CHI WAI AU YEUNG, 4345
ATLIN STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R2C1 

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

WARES: Luggages, luggage straps, luggage locks, luggage tags,
necks rest, travel pillows, travel bags, travel wallets, passport
cases, travel sewing kits, first aid kits. Used in CANADA since
September 15, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, courroies à bagages, verrous à
bagages, étiquettes à bagages, appui-nuques, oreillers de
voyage, sacs de voyage, portefeuilles de voyage, étuis à
passeports, nécessaires de couture pour voyages, trousses de
premiers soins. Employée au CANADA depuis 15 septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,021,262. 1999/07/06. Underwriters Laboratories Inc., (a
Delaware corporation), 333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois,
60062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TRANSPORTABLE CONFORMITY 
ASSESSMENT 

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

SERVICES: (1) Product safety certification, namely services of
testing the products of others and services of certifying the
products of others for compliance with Canadian and international
standards. (2) Management system registration, namely providing
assessment, auditing and registration services with respect to the
compliance of management systems with independent standards.
(3) Source verification inspection services, namely commercial
inspection, testing, assessment and auditing services with respect
to products. Priority Filing Date: January 07, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/618684 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Certification de sécurité des produits,
nommément services d’essais des produits de tiers et services de
certification des produits de tiers pour fins de conformité aux
normes canadiennes et internationales. (2) Enregistrement de
système de gestion, nommément fourniture de services
d’évaluation, de vérification et d’enregistrement relativement à la
conformité des systèmes de gestion aux normes indépendantes.
(3) Services de vérification et d’inspection des sources,
nommément services d’inspection, d’essais, d’évaluation et de
vérification relativement aux produits. Date de priorité de
production: 07 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/618684 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,022,042. 1999/07/13. DE JOT C.V., Marterkoog 4, 1822 BK
Alkmaar, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES: Clothing namely, trousers, bermudas, dungarees,
dresses, singlets, skirts, blouses, sweaters, polo-shirts, warm-up
suits, outdoor suits namely ski/snow suits and ski/snow trousers,
cardigans, pullovers, sweat-shirts, parkas, jackets, coats, shirts, t-
shirts, underwear, overalls, smocks, dress-trousers, tunics,
shorts, pajamas and vests, babysuits, namely rompers, bonnets,
stockings, socks, knee-socks, tights, shawls, ties, scarves; belts,
headbands, caps, hats, gloves, fingerless gloves, mittens,
suspenders; shoes, gym shoes, sneakers, boots. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in BENELUX on June 20,
1995 under No. 577138 on wares; OHIM (Alicante Office) on June
30, 1999 under No. 1224781 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
bermudas, salopettes, robes, maillots de corps, jupes, chemisiers,
chandails, chemises polo, survêtements, tenues d’extérieur,
nommément tenues de ski/de neige et pantalons de ski/de neige,
cardigans, pulls, pulls d’entraînement, parkas, vestes, manteaux,
chemises, tee-shirts, sous-vêtements, salopettes, blouses, jupes-
culottes, tuniques, shorts, pyjamas et gilets, tenues de bébé,
nommément barboteuses, chapeaux, chaussettes, chaussettes
au genou, collants, châles, cravates, foulards; ceintures,
bandeaux, casquettes, chapeaux, gants, gants sans doigts,
mitaines, bretelles; chaussures, souliers de gymnastique,
espadrilles, bottes. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: BENELUX le 20 juin 1995 sous le
No. 577138 en liaison avec les marchandises; OHMI (Office
d’Alicante) le 30 juin 1999 sous le No. 1224781 en liaison avec les
marchandises.

1,022,071. 1999/07/13. Loctite Corporation, 10 Columbus
Boulevard, Hartford, Connecticut 06106, 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 

FLASHCURE 
WARES: Light curing cyanoacrylate adhesives for use in medical
device assembly and for industrial and commercial applications.
Priority Filing Date: January 13, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/620,547 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on April 17,
2001 under No. 2,444,939 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs au cyanoacrylate
photopolymérisable pour utilisation dans l’assemblage
d’instruments médicaux et pour des applications indusrielles et
commerciales. Date de priorité de production: 13 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/620,547 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le
No. 2,444,939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,075. 1999/07/13. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC., a
legal entity, 16 Forge Park, Franklin, Massachusetts, 02038,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACCEL 
WARES: Cleaning machines used in connection with the
production of printed circuit boards and other electronic
substrates, namely, in-line cleaning machines and centrifugal
cleaning machines; machines used in connection with the
production of printed circuit boards and other electronic
substrates, namely, machines for heating and reflowing solder
and related electronic materials and cleansing circuit boards and
other electronic substrates. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Machines à nettoyer utilisées en rapport avec
la production de cartes de circuits imprimés et autres substrats
électroniques, nommément machines à nettoyer en ligne et
machines à nettoyer centrifuges; machines utilisées en rapport
avec la fabrication de cartes de circuits imprimés et autres
substrats électroniques, nommément machines pour le chauffage
et la refusion de la soudure et des matériaux électroniques
connexes, et nettoyage des cartes de circuits et autres substrats
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,022,406. 1999/07/16. Kevin O’Brien, Suite 303, 129 Kent
Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A1N4 

SELLIT.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of e-commerce solutions to businesses and
individuals by providing access to, and the integration of current
Internet technologies namely: on line transaction processing,
secure web server, shopping cart software, web page hosting, on
line promotion of clients’ business through web portal, integrated
accounting and billing services, 24/7 technical support and
fulfillment services, geographical mapping of product/vendor/
client location, e-warehousing of virtual human resources of
products inventory, electronic just-in-time shipping management
services, IT consulting, marketing consulting, strategic planning
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de solutions de commerce électronique
aux entreprises et aux particuliers par fourniture de sollicitation et
d’intégration des technologies courantes de l’Internet,
nommément : traitement des transactions en ligne, serveur Web
protégé, logiciels d’achat, hébergement de pages Web, promotion
en ligne des affaires des clients au moyen des services suivants :
portail Web, comptabilité et facturation intégrées, services de
soutien et d’exécution techniques 24/7, cartographie de
l’emplacement des produits/vendeurs/clients, archivage
électronique des ressources humaines virtuelles de l’inventaire
des produits, services de gestion électronique des expéditions
juste à temps, consultation en technologie de l’information,
consultation en commercialisation, services de planification
stratégique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,022,568. 1999/07/15. GTFM, LLC, 350 Fifth Avenue, Suite
6617, New York, New York 10118, 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 

Y2G 
WARES: Clothing, namely shirts, vests, sweaters, shoes, caps,
bandannas, shorts, sweat shirts, pants, belts for clothing, socks,
swimwear, jackets, blouses, dresses, hosiery, scarves, hats, head
bands, pajamas and sleepwear. SERVICES: (1) Retail store
services featuring clothing, clothing accessories, audio and
electronic products, musical recordings and other music products;
retail sales services provided by means of a global computer
network featuring clothing, clothing accessories, audio and
electronic products, musical recordings and other music products;
computerized searching, ordering and on-line retail and wholesale
distributorship services featuring clothing, clothing accessories,
audio and electronic products, musical recordings and other music
products; providing access to on-line directories, indices and
searchable databases relating to a variety of information and data
available on a global computer network; providing an on-line 

searchable ordering guide and service for locating, organizing and
presenting goods and services of other on-line vendors;
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network. (2) Providing access to on-line
directories, indices and searchable databases relating to a variety
of information and data available on a global computer network;
providing an on-line searchable ordering guide and service for
locating, organizing and presenting goods and services of other
online vendors; dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network, providing access to on-
line magazines and musical recordings; association services
namely, providing opportunities for on-line exchange of
information and conversation regarding a wide variety of topics by
on-line web site visitors who have similar interests. Priority Filing
Date: May 13, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/704,075 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, gilets,
chandails, chaussures, casquettes, bandanas, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons, ceintures, chaussettes, maillots de
bain, vestes, chemisiers, robes, bonneterie, foulards, chapeaux,
bandeaux, pyjamas et vêtements de nuit. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail comprenant vêtements,
accessoires vestimentaires, produits électroniques et audio,
enregistrements de musique et autres produits de musique;
services de vente au détail à l’aide d’un réseau informatique
mondial comprenant vêtements, accessoires vestimentaires,
produits électroniques et audio, enregistrements de musique et
autres produits de musique; recherche informatisée, commande
et services de concession de vente au détail et de vente en gros
en ligne comprenant vêtements, accessoires vestimentaires,
produits électroniques et audio, enregistrements de musique et
autres produits de musique; fourniture d’accès aux répertoires en
ligne, fichiers et base de données consultables ayant trait à une
variété d’information et de données accessibles sur un réseau
informatique mondial; fourniture d’un guide de commande
consultable en ligne et un service pour localiser, organiser et
présenter des biens et services aux autres fournisseurs en ligne:
diffusion de la publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne. (2) Fourniture d’accès à
des répertoires en ligne, indices et bases de données
consultables ayant trait à une variété d’information et de données
disponibles sur un réseau informatique mondial; fourniture d’un
guide de commande consultable en ligne et un service pour
localiser, organiser et présenter des biens et services aux autres
fournisseurs en ligne: diffusion de la publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne,
fourniture d’accès à des magazines en ligne et à des
enregistrements de musique; services liés aux associations,
nommément fourniture d’occasions pour des échanges
d’information et de conversation en ligne concernant une vaste
gamme de sujets entre internautes ayant des intérêts communs.
Date de priorité de production: 13 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/704,075 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,022,622. 1999/07/15. LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS
ET CHAUSSÉES (LCPC), 58, Boulevard Lefèbvre, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la vérification, l’entretien, le
contrôle, le sondage, la mesure des propriétés d’usage des
chaussées, nommément: appareils pour mesurer l’angularité des
sables et gravillons, grilles à fentes parallèles pour mesurer le
coefficient d’aplatissement des roches et granulats, appareils pour
mesurer la résistance à l’usure et à la fragmentation, et la friabilité
des granulats et des sables, appareils pour polir les gravillons,
appareils pour mesurer l’abrasivité des roches, appareils pour
mesurer la dimension des composantes d’un mélange granulaire,
trousse (valise, spectrophotomètre, cuve, pompe, bécher,
agitateur et accessoires nécessaires) pour mesurer la valeur de
méthylène des granulats afin de caractériser l’activité des argiles
polluantes, appareils d’essai en compression diamétrale pour
mesurer la déformation et la résistance des échantillons de sols
traités, appareils pour préparer, par compression et vibration, des
échantillons cylindriques de matériaux non cohérents et traités,
appareils permettant de caractériser le comportement mécanique
des graviers utilisés pour la construction des assises de
chaussées, malaxeurs pour matériaux d’assises traitées,
appareils pour mesurer la maniabilité des matériaux granulaires
traités ciment (ciment-treated granular materials measuring
bench), appareils pour évaluer l’aptitude au compactage des
matériaux granulaires et déterminer les densités de référence de
chaque formule, appareils pour tester la déformation par traction
des matériaux granulaires, appareils pour évaluer l’aptitude au
compactage des matériaux granulaires pendant la mise au point
des formules, malaxeurs thermo-régulés pour préparer des
échantillons de mélanges hydrocarbonés (bitumous mixes),
appareils pour compacter des dalles en matériaux hydrocarbonés,

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

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

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

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

appareils pour mesurer les déformations de la chaussée, l’indice
de reprofilage et l’indice de planéité, appareils (équipement lourd)
pour relever au laser le profil en travers des chaussées, appareils
pour analyser le profil en long des chaussées en service ou en
cours de construction, appareils pour mesurer en continu, au
laser, la macrotexture des chaussées, appareils (véhicules)
multifonction pour évaluer les besoins en entretien et en
renforcement du réseau routier, systèmes de relevé
d’informations routières manuel assisté par ordinateur avec
restitution automatique sous forme de schéma itinéraire, appareils
(équipement sous forme de véhicule) pour déterminer les zones
sensibles à la formation de verglas d’un itinéraire routier, appareils
pour déterminer les visibilités diurne et nocturne des produits de
marquage des chaussées, appareils pour évaluer de jour la
visibilité de nuit des peintures routières (rétroréflectomètres pour
signalisation horizontale), appareils pour évaluer de jour la
rétroréflexion des panneaux de signalisation verticale et des
rétroréflecteurs, et des films rétroréfléchissants
(rétroréflectomètres pour signalisation verticale, appareils pour
mesurer l’amplitude et la fréquence de vibration des billes de
compacteurs vibrants (vibromètres pour contrôle de
compacteurs), équipment portatif de chantier pour mesurer le
débit instantané des convoyeurs à bande (débitmètre portable
pour convoyeur à bande). SERVICES: Banques de données
routières; services d’étude, de mesure, d’analyse, de contrôle, de
recherche, de prévisions techniques et scientifiques en relation
avec l’exploitation des chaussées, réseaux routiers et
infrastructures de transport; essai de matériaux, travaux
d’ingénieurs, nommément: études, analyses, surveillance,
travaux de recherche et préparation d’estimations techniques et
scientifiques eu égard à l’utilisation des pavages, des routes, des
réseaux routiers, des ponts, des structures et infrastructures de
transport, services informatiques, nommément: collecte, saisie,
traitement et reproduction de données et d’informations, en temps
réel ou différé, sur l’état des routes, des réseaux routiers, des
ponts, des structures et infrastructures de transport, mise à
l’épreuve de matériaux entrant dans la composition de pavages,
de routes, de réseaux routiers, de pont, de structures de transport,
services de programmation informatique, et conception et mise à
jour de logiciels utilisés dans le domaine des routes, des réseaux
routiers, des ponts, des structures et infrastructures de transport,
location de temps d’utilisation sur une base de données interactive
dans le domaine des routes, des réseaux routiers, des ponts, des
structures et infrastructures de transport, programmation pour
ordinateurs, services d’élaboration et de conception, de mise à
jour de logiciels informatiques relatifs aux réseaux routiers et aux
infrastructures de transport. Employée au CANADA depuis mars
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The mark consists of the letters m l p c white in colour, below which
is a triangle yellow in colour, below which the rectangular mark is
dark grey in colour, all of the foregoing on a red background. The
colours are claimed as features of the trade-mark.
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WARES: (1) Apparatus for inspection, maintenance, monitoring,
testing, measuring the properties of roadways, namely: apparatus
for measuring the angularity of sand and aggregate, grates with
parallel slits for measuring the coefficient of flatness of the stones
and granular material, apparatus for measuring resistance to wear
and fragmentation, and the friability of granular material and
sands, apparatus for polishing aggregate, apparatus for
measuring the abrasiveness of stones, apparatus for measuring
the dimension of a granular mixture, kit (case, spectrophotometer,
container, pump, beaker, agitator and accessories required) for
measuring the methylene value of aggregates in order to describe
the activity of polluting clays, diametral compression testing
apparatus for measuring deformation and resistance of samples
of treated soils, apparatus for preparing, by compression and
vibration, cylindrical samples of unconsolidated, treated materials,
apparatus for describing the mechanical behaviour of gravel used
for building and construction of subgrades, mixers for treated
subgrade materials, apparatus for measuring the workability of
cement-treated granular materials (cement-treated granular
materials measuring bench), apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials and determining the reference
densities for each formula, apparatus for testing the traction
deformation of granular materials, apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials during development of
formulas, thermo-regulated mixers for preparing samples of
hydrocarbon blends (bitumous mixes), apparatus for compacting
slabs made of hydrocarbon materials, apparatus for studying the
resistance to rutting of road materials, apparatus for studying,
through controlled testing, the deformation and viscosity of road
materials and thermoplastic resins, apparatus for testing the
flexion deformation of road materials, apparatus for measuring the
curing time of emulsified asphalt, apparatus for measuring the
resistance of geotextiles, apparatus for measuring the viscosity
(rheologic properties) of fresh concrete, apparatus for measuring
the consistency of fresh concrete, apparatus for testing samples
of concrete by sand surfacing, apparatus for machining cylindrical
samples of concrete for testing, apparatus for measuring concrete
density by sound assessment, apparatus for measuring strength-
extension of metal products, apparatus for laboratory simulation of
(signatures) vehicles on an electromagnetic loop, apparatus for
measuring the density of various materials by utilizing gamma-ray
absorption, apparatus for automatically controlling the consistency
of sifters, apparatus for calibrating pressure gauges and low-
pressure sensors, apparatus for the compression calibration of
stress sensors, apparatus for calibrating movement sensors,
apparatus for controlling the temperature of climate condition
reproducers and ovens, apparatus for measuring incompetent
soils (drilling frame), apparatus for sampling incompetent soils,
apparatus for determining shear resistance of soils, apparatus for
the quantitative analysis of soils and sites by dynamic penetration,
their density and the bearing support of the subbase, apparatus for
measuring the background radiation of sites, apparatus for
measuring the hydrologic condition of soils by measuring
interstitial pressure (piezometers), apparatus for measuring
ground pressure (total pressure sensors), panel for controlling gas
feed, regulating flow, reading pressure, used for the sensors,
apparatus for monitoring soil moisture (tensiometer), apparatus
for measuring the settlement of the soil and the sub-soil during and
after building and construction (settlement gauge), apparatus for

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

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

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

electrical output used for monitoring the works and the sites,
apparatus for monitoring the stability of a work and for measuring
earth movements, apparatus for sound assessment of bearing
piles or diaphragm walls, apparatus for measuring the surface
permeability of concrete, apparatus for testing the deformability of
the grade of highway or industrial earthworks, apparatus for
measuring the deformability of the grade of earthworks,
determining their homogeneity and measuring their load-bearing
capacity and their resistance to fatigue from structures such as
parking lots, job-site roads, forest and agricultural roadways,
apparatus for measuring, by dynamic penetration, the resistance
to subsidence of an earthwork or a roadway, apparatus for taking
samples (cores) from roads of all types, and for probing these
roadways, apparatus for soil density gradient, apparatus for
drilling cased, vertical holes in the ground. (2) Heavy equipment
for measuring density absolute values of road subgrades and
loose materials (such as natural soils, road subgrades, etc.),
heavy equipment for measuring the density absolute value of
bituminous concrete surface courses, apparatus for visualizing the
frost depth in a road, heavy equipment for measuring vertical
deformation in a road under the axle of a moving heavy vehicle,
used to monitor a road system and study its behaviour while in
use, detection of defective areas, monitoring the effectiveness of
reinforcements and monitoring road systems in winter (or
imposition or removal of restrictions during thaw), apparatus for
measuring temperature in a road, apparatus (heavy equipment)
for ongoing measurement of the thickness of the top layer of a
road, trailer for measuring longitudinal friction index on roads and
runways, apparatus for monitoring rutting across a road, to
determining reinforcement in reshaping and analyse the effect of
various equipment on the crosswise profile during construction,
apparatus for measuring road deformations, reshaping index and
flatness index, apparatus (heavy equipment) for laser
measurement of the crosswise profile of a road, apparatus for
analyzing the longitudinal profile of a road in service or during
construction, apparatus for ongoing laser measurement of the
macrotexture of a road, multipurpose apparatus (vehicles) for
evaluating the requirement for maintenance and reinforcement of
a road system, computer-aided manual systems for gathering
road data with automatic reconstitution as itinerary drawing,
apparatus (equipment in the form of vehicle) for identifying areas
of a road itinerary susceptible to icing, apparatus for determining
the day and night visibility of road marking products, apparatus for
evaluating during the day the visibility of road marking paints at
night (retroreflectometer for horizontal signage), apparatus for
evaluating during the day the retroreflection from vertical signs
and retroreflectors, and retroreflective films (retroreflectometers
for vertical signage, apparatus for measuring the amplitude and
frequency of vibrations in the rollers of dynamic compactors
(vibrometers for monitoring compactors), portable construction
equipment for instant measurement of the payload of a belt
conveyor (portable load meters for belt conveyors). SERVICES:
Road data banks; services related to studies, measurements,
analyses, monitoring, research, technical and scientific
projections related to the operation of roads, road systems and
transportation infrastructures; materials testing, engineering,
namely: studies, analyses, monitoring, research and preparation
of technical and scientific projections related to the use of
surfaces, roads, road systems, bridges, structures and
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transportation infrastructures, data processing services, namely:
collection, input, processing and reproducing of data and
information, in real time or time shift, on the condition of roads,
road systems, bridges, structures and transportation
infrastructures, testing materials used in the composition of
surfaces, roads, road systems, bridges, transportation structures,
computer programming services, and design and upgrading of
computer software used in the field of roads, road systems,
bridges, structures and transportation infrastructures, hiring user
time on an interactive database related to roads, road systems,
bridges, structures and transportation infrastructure, programming
for computers, services related to the development and design,
upgrade of computer software related to road systems and
transportation infrastructure. Used in CANADA since March 1993
on wares and on services.

1,022,809. 1999/07/19. H.P. BULMER LIMITED, The Cider Mills,
Plough Lane, Hereford, HR4 0LE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Cider; perry; apple or pear flavoured alcoholic
beverages; wines; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rum; vodka;
whisky; alcoholic fruit extracts. Priority Filing Date: February 02,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,187,556 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in UNITED KINGDOM on
August 25, 1999 under No. 2,187,556 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre; poiré; boissons alcoolisées et
aromatisées à saveur de pomme ou de poire; vins; liqueurs;
brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; essences à base d’alcool
de fruits. Date de priorité de production: 02 février 1999, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,187,556 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ROYAUME-UNI le 25 août
1999 sous le No. 2,187,556 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,985. 1999/07/20. Pharma-Mar, S.A., Polígono Industrial de
Tres Cantos, C/ de la Calera, 3, 28760 Tres Cantos (Madrid),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The dark portion of the device element shown to the left of the
words Pharma Mar is blue. The top portion of the words Pharma
Mar are dark blue and the bottom portion of said word is blue.
Otherwise, the remaining elements of the trademark are white.
The Applicant claims the colours blue, dark blue and white as
essential features of the trademark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment, diagnosis and evaluation of: disorders of the alimentary
tract, disorders of metabolism and body fluid composition,
distribution or homeostasis, disorders of blood and blood forming
organs, disorders of the cardiovascular system, dermatological
disorders including disorders of the hair and scalp, disorders of the
genitourinary system and sex hormones, endocrinological
disorders, infectious and parasitic diseases (including malaria)
and disinfectants, cancer and oncological disorders (including
antineoplastics, cytotoxics, cytostatics, hormonal and adjuvant
therapeutics), disorders of the musculoskeletal system including
alterations of bone and joints, and prosthetic materials used in
connection therewith, disorders of the central and peripheral
nervous system, disorders of the respiratory system, disorders of
the sensory organs, including ophtalmological disorders,
disorders of the immune system, including autoimmune disease,
ear, nose and oropharyngeal disorders; pharmaceutical and
veterinary preparations for the following applications:
immunomodulators and transplantation, vaccines and adjuvants
to immunization, obstetrics and gynecology, agents affecting gene
expression and gene therapy, oral and dental health products,
wound management, palliative care, anaesthesia and analgesia,
formulation aids; determination and control of endogenous and
exogenous substances in body fluids and tissues, including
therapeutic drug monitoring and analytics; medical evaluation and
research of physiological and pathological processes; products for
radiology and nuclear medicine, including radioprotective and
radiosensitizing agents, imaging, contrast and image enhancing
agents, and products for ecography. Priority Filing Date: June 28,
1999, Country: SPAIN, Application No: 2.243.846 in association
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in SPAIN on December 29, 1999 under No.
2243846(7) on wares.
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La partie foncée de l’élément du dispositif figurant à gauche des
mots Pharma Mar est en bleu. La partie supérieure des mots
Pharma Mar est en bleu foncé et la partie inférieure desdits mots
est en bleu. Par ailleurs, les autres éléments de la marque de
commerce sont en blanc. Le requérant revendique les couleurs
bleu, bleu foncé et blanc comme caractéristiques essentielles de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement, le diagnostic et l’évaluation des affections
suivantes : troubles du tube digestif, troubles métaboliques et
composition, distribution ou homéostase des fluides corporels,
troubles sanguins et des organes de production sanguine,
maladies cardio-vasculaires, affections dermatologiques, y
compris troubles capillaires et du cuir chevelu, troubles de
l’appareil génito-urinaire et des hormones sexuelles, troubles
endocriniens, maladies infectieuses et parasitaires (y compris
malaria) et désinfectants, cancer et troubles oncologiques (y
compris médicaments antinéoplasiques, cytotoxiques,
cytostatiques, hormonaux et thérapeutique des adjuvants),
troubles du système musculosquelettique, y compris altérations
des os et des articulations, et matériaux prothétiques utilisés en
rapport avec ces altérations, troubles du système nerveux central
et du système nerveux périphérique, troubles de l’appareil
respiratoire, troubles des organes sensoriels, y compris troubles
ophtalmologiques, troubles du système immunitaire, y compris
maladie auto-immune, troubles des oreilles, du nez et
oropharyngiens; préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour les applications suivantes : immunomodulateurs et
transplantation, vaccins et adjuvants d’immunisation,
d’obstétrique et de gynécologie, agents affectant l’expression
génétique et la thérapie génique, produits de santé buccale et
dentaire, traitement des plaies, soins palliatifs, anesthésie et
analgésie, moyens de formulation; détermination et contrôle des
substances endogènes et exogènes contenues dans les fluides et
tissus corporels, y compris pharmacovigilance et analyse
thérapeutiques; évaluation et recherche médicales des processus
physiologiques et pathologiques; produits de radiologie et de
médecine nucléaire, y compris agents de radioprotection et de
radiosensibilité, agents d’imagerie, de contraste et d’accentuation
d’images, et produits d’échographie. Date de priorité de
production: 28 juin 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.243.846 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ESPAGNE le 29 décembre 1999 sous le No.
2243846(7) en liaison avec les marchandises.

1,023,096. 1999/07/21. Trussardi S.p.A., P.zza Duse 4, 20122
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PYTHON 

WARES: Perfumery, soaps, oils for perfumes and scents,
essential oils for personal use, lipsticks; make-up preparations,
namely, lipsticks, lip glosses, eyeshadows, eye liners, foundation
creams, blushers, creams, and lotions; make-up removing
preparations, cleansing milk for toilet purposes, bath salts not for
medical purposes, nail varnish; varnish removing preparations,
namely, nail varnish removing preparations; mascara, eyebrow
pencils, make-up powders, shampoos, talcum powder for toilet
use, antiperspirant soaps, deodorants for personal use. Used in
ITALY on wares. Registered in ITALY on June 10, 1999 under
No. 784.256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, savons, huiles pour parfums et
pour extraits, huiles essentielles pour les soins du corps, rouges à
lèvres; préparations de maquillage, nommément rouges à lèvres,
brillants à lèvres, ombres à paupières, eye-liner, crèmes de fond,
fards à joues, crèmes et lotions; préparations démaquillantes, laits
de toilette démaquillants, sels de bain pour fins non médicales,
vernis à ongles; préparations décapantes à vernis, nommément
préparations décapantes à vernis à ongles; fard à cils, crayons à
sourcils, poudres de maquillage, shampoings, poudre de talc pour
soins de toilette, savons antisudorifiques, désodorisants à usage
personnel. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ITALIE le 10 juin 1999 sous le No. 784.256 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,023,152. 1999/07/21. Conseco, Inc., 11825 N. Pennsylvania
Street, P.O. Box 1911, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Newsletters in the field of corporate activities, personal
and corporate finance, business planning, charitable activities,
personal and corporate performance, and employee affairs;
appointment books; ball-point pens, binder sets comprised of
folders; books, namely, pamphlets and guides in field of life,
health, supplemental health, annuities and investment; calendar
desk pads and calendars; daily planners, note pads, note cards
and note paper; stationery type portfolios; stationery, namely
letterhead, envelopes, and brochures; literature, namely leaflets,
handbills and circulars; business cards. SERVICES: Business
acquisitions and merger consultations; cost management for the
healthcare benefit plans of others. Insurance actuarial services;
insurance administration; administration of employee benefit
plans and pension plans; administration of prepaid healthcare
plans; financial analysis and consultation; annuity underwriting;
insurance brokerage; investment brokerage; mutual fund
brokerage; security brokerage; stock brokerage; capital
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investment consultation; claims adjustment in field of insurance;
insurance claims administration; insurance claims processing;
fund investment consultation; insurance consultation; electronic
processing of insurance claims and payment data; financial
planning and portfolio management; underwriting insurance for
prepaid healthcare; organizing prepaid healthcare plans; life
insurance underwriting; medical insurance underwriting;
investment management; investment of funds for others; financial
services in nature of investment security; mutual fund distribution;
re-insurance underwriting; automated securities brokerage;
financial services, namely, automated teller machine services;
providing account information by telephone; savings and loan
services; business brokerage; commodity brokerage; investment
brokerage; mortgage brokerage; mutual fund brokerage; security
brokerage; stock brokerage; brokerage houses in the field of
stocks, commodities, and futures; capital investment consultation;
cash management; cash replacement rendered by credit card;
check cashing; check issuance; check processing; check
verification; credit inquiry and consultation; cooperative credit
organizations; credit agencies; evaluation of credit bureau data;
credit bureaus; credit card services; credit card verification; credit
inquiry and consultation; currency exchange and advice; debit
card services; electronic fund transfer; electronic payment,
namely, electronic processing and transmission of bill payment
data; estate trust management; fiscal assessment evaluation;
arranging and conducting educational conferences in the fields of
insurance, annuities, investments and finance; financial
forecasting; financial guarantee and surety; financial information
in the nature of rates of exchange; financial information provided
by electronic means; financial management; financial planning;
financial portfolio management; financial research; financial
services in the nature of an investment security; financial valuation
of personal property and real estate; lease purchase financing;
loan financing; financing services; financial guarantee and surety;
security services, namely, guaranteeing loans; home equity loans;
installment loans; investment of funds for others; mortgage
lending; loan financing; home equity loans; installment loans;
investment management; real estate management; money order
services; mortgaging of securities for others; safety deposit box
services. Educational services, namely, arranging and conducting
educational conferences in the fields of insurance annuities,
investments and finance; entertainment services in the nature of
automobile races; development and dissemination of educational
materials in the fields of insurance, annuities, finance, investments
for others; educational services, namely, conducting classes;
seminars; conferences and workshops in field of insurance,
annuities, investments and finance; entertainment in nature of golf
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins dans les domaines suivants :
activités de sociétés, finances personnelles et financement des
entreprises, planification d’entreprises, activités de bienfaisance,
rendement personnel et des sociétés, et affaires des employés;
carnets de rendez-vous; stylos à bille, reliures constituées de
chemises; livres, nommément brochures et guides dans les
domaines suivants : vie, santé, suppléments de santé, rentes et
investissement; blocs éphémérides et calendriers; agendas
quotidiens, blocs-notes, cartes de correspondance et papier à

notes; porte-documents genre articles de papeterie; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et
brochures; documents, nommément dépliants, prospectus et
circulaires; cartes de visite. SERVICES: Consultation en
acquisition et regroupement d’entreprises; gestion des coûts des
régimes de soins de santé de tiers; services d’actuariat en
assurances; administration d’assurances; administration de
régimes d’avantages sociaux et de régimes de pension des
employés; administration de régimes de soins de santé prépayés;
analyse et consultation financières; souscription de rentes;
courtage d’assurances; courtage d’investissement; courtage de
fonds mutuels; courtage de valeurs mobilières; courtage
d’actions; consultation en investissement de capital; expertise en
réclamations d’assurance; administration de réclamations
d’assurance; traitement de réclamations d’assurance;
consultation en investissement de fonds; consultation en
assurance; traitement électronique de réclamations d’assurance
et de données de remboursement; planification financière et
gestion de portefeuille; souscription d’assurance pour soins de
santé prépayés; administration de régimes de soins de santé
prépayés; souscription d’assurance-vie; souscription d’assurance
médicale; gestion de placements; placement de fonds pour des
tiers; services financiers sous forme de titre de placement;
distribution de fonds mutuels; souscription de réassurance;
courtage automatisé en valeurs mobilières; services financiers,
nommément, services de guichet automatique; fourniture de
renseignements téléphoniques sur les comptes; services
d’épargnes et de prêts; courtage commercial; courtage en
marchandises; courtage en investissement; courtage
hypothécaire; courtage de fonds mutuels; courtage de valeurs
mobilières; courtage d’actions; maisons de courtage dans le
domaine des actions, biens et opérations à terme; consultation en
investissement de capital; gestion de l’encaisse; transaction
monétaire fournie par cartes de crédit; encaissement de chèques;
émission de chèques; traitement de chèques; vérification de
chèques; enquêtes et consultation en crédit; associations
coopératives de crédit; agences de crédit; évaluation des données
de bureau de crédit; agences d’évaluation du crédit; services de
cartes de crédit; vérification de cartes de crédit; enquêtes et
consultation en crédit; change et conseils en devises; services de
cartes de débit; transfert électronique de fonds; paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; gestion de
fiducies successorales; évaluation fiscale; organisation et tenue
de conférences éducatives dans les domaines suivants :
assurance, rentes, investissements et finance; prévisions
financières; garantie et sécurité financières; information financière
sous forme de taux de change; information financière fournie par
moyens électroniques; gestion financière; planification financière;
gestion de portefeuille financier; recherches financières; services
financiers sous forme de titre de placement; évaluation financière
de biens personnels et d’immobilier; financement de bail avec
option d’achat; financement de prêts; services de financement;
garantie et sécurité financières; services de valeurs mobilières,
nommément garantie de prêts; prêts de transformation de l’avoir
propre foncier; prêts à tempérament; placement de fonds pour des
tiers; prêts hypothécaires; financement de prêts; prêts de
transformation de l’avoir propre foncier; prêts à tempérament;
gestion de placements; gestion immobilière; services de mandats;
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prêts hypothécaires de valeurs mobilières pour des tiers; services
de coffre-fort; services éducatifs, nommément organisation et
tenue de conférences éducatives dans le domaine des rentes
d’assurance, des investissements et des finances; services de
divertissement sous forme de courses automobiles; élaboration et
diffusion de matériel éducatif dans les domaine de l’assurance,
des rentes, des finances, des investissements pour des tiers;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences et d’ateliers dans les domaines de l’assurance,
des rentes, des investissements et des finances; divertissement
sous forme de tournois de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,023,154. 1999/07/21. Conseco, Inc., 11825 N. Pennsylvania
Street, P.O. Box 1911, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CONSECO 
WARES: Newsletters in the field of corporate activities, personal
and corporate finance, business planning, charitable activities,
personal and corporate performance, and employee affairs;
appointment books; ball-point pens, binder sets comprised of
folders; books, namely, pamphlets and guides in field of life,
health, supplemental health, annuities and investment; calendar
desk pads and calendars; daily planners, note pads, note cards
and note paper; stationery type portfolios; stationery, namely
letterhead, envelopes, and brochures; literature, namely leaflets,
handbills and circulars; business cards. SERVICES: Business
acquisitions and merger consultations; cost management for the
healthcare benefit plans of others. Insurance actuarial services;
insurance administration; administration of employee benefit
plans and pension plans; administration of prepaid healthcare
plans; financial analysis and consultation; annuity underwriting;
insurance brokerage; investment brokerage; mutual fund
brokerage; security brokerage; stock brokerage; capital
investment consultation; claims adjustment in field of insurance;
insurance claims administration; insurance claims processing;
fund investment consultation; insurance consultation; electronic
processing of insurance claims and payment data; financial
planning and portfolio management; underwriting insurance for
prepaid healthcare; organizing prepaid healthcare plans; life
insurance underwriting; medical insurance underwriting;
investment management; investment of funds for others; financial
services in nature of investment security; mutual fund distribution;
re-insurance underwriting; automated securities brokerage;
financial services, namely, automated teller machine services;
providing account information by telephone; savings and loan
services; business brokerage; commodity brokerage; investment
brokerage; mortgage brokerage; mutual fund brokerage; security
brokerage; stock brokerage; brokerage houses in the field of
stocks, commodities, and futures; capital investment consultation;
cash management; cash replacement rendered by credit card;
check cashing; check issuance; check processing; check
verification; credit inquiry and consultation; cooperative credit

organizations; credit agencies; evaluation of credit bureau data;
credit bureaus; credit card services; credit card verification; credit
inquiry and consultation; currency exchange and advice; debit
card services; electronic fund transfer; electronic payment,
namely, electronic processing and transmission of bill payment
data; estate trust management; fiscal assessment evaluation;
arranging and conducting educational conferences in the fields of
insurance, annuities, investments and finance; financial
forecasting; financial guarantee and surety; financial information
in the nature of rates of exchange; financial information provided
by electronic means; financial management; financial planning;
financial portfolio management; financial research; financial
services in the nature of an investment security; financial valuation
of personal property and real estate; lease purchase financing;
loan financing; financing services; financial guarantee and surety;
security services, namely, guaranteeing loans; home equity loans;
installment loans; investment of funds for others; mortgage
lending; loan financing; home equity loans; installment loans;
investment management; real estate management; money order
services; mortgaging of securities for others; safety deposit box
services. Educational services, namely, arranging and conducting
educational conferences in the fields of insurance annuities,
investments and finance; entertainment services in the nature of
automobile races; development and dissemination of educational
materials in the fields of insurance, annuities, finance, investments
for others; educational services, namely, conducting classes;
seminars; conferences and workshops in field of insurance,
annuities, investments and finance; entertainment in nature of golf
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins dans les domaines suivants :
activités de sociétés, finances personnelles et financement des
entreprises, planification d’entreprises, activités de bienfaisance,
rendement personnel et des sociétés, et affaires des employés;
carnets de rendez-vous; stylos à bille, reliures constituées de
chemises; livres, nommément brochures et guides dans les
domaines suivants : vie, santé, suppléments de santé, rentes et
investissement; blocs éphémérides et calendriers; agendas
quotidiens, blocs-notes, cartes de correspondance et papier à
notes; porte-documents genre articles de papeterie; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et
brochures; documents, nommément dépliants, prospectus et
circulaires; cartes de visite. SERVICES: Consultation en
acquisition et regroupement d’entreprises; gestion des coûts des
régimes de soins de santé de tiers; services d’actuariat en
assurances; administration d’assurances; administration de
régimes d’avantages sociaux et de régimes de pension des
employés; administration de régimes de soins de santé prépayés;
analyse et consultation financières; souscription de rentes;
courtage d’assurances; courtage d’investissement; courtage de
fonds mutuels; courtage de valeurs mobilières; courtage
d’actions; consultation en investissement de capital; expertise en
réclamations d’assurance; administration de réclamations
d’assurance; traitement de réclamations d’assurance;
consultation en investissement de fonds; consultation en
assurance; traitement électronique de réclamations d’assurance
et de données de remboursement; planification financière et
gestion de portefeuille; souscription d’assurance pour soins de
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santé prépayés; administration de régimes de soins de santé
prépayés; souscription d’assurance-vie; souscription d’assurance
médicale; gestion de placements; placement de fonds pour des
tiers; services financiers sous forme de titre de placement;
distribution de fonds mutuels; souscription de réassurance;
courtage automatisé en valeurs mobilières; services financiers,
nommément, services de guichet automatique; fourniture de
renseignements téléphoniques sur les comptes; services
d’épargnes et de prêts; courtage commercial; courtage en
marchandises; courtage en investissement; courtage
hypothécaire; courtage de fonds mutuels; courtage de valeurs
mobilières; courtage d’actions; maisons de courtage dans le
domaine des actions, biens et opérations à terme; consultation en
investissement de capital; gestion de l’encaisse; transaction
monétaire fournie par cartes de crédit; encaissement de chèques;
émission de chèques; traitement de chèques; vérification de
chèques; enquêtes et consultation en crédit; associations
coopératives de crédit; agences de crédit; évaluation des données
de bureau de crédit; agences d’évaluation du crédit; services de
cartes de crédit; vérification de cartes de crédit; enquêtes et
consultation en crédit; change et conseils en devises; services de
cartes de débit; transfert électronique de fonds; paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; gestion de
fiducies successorales; évaluation fiscale; organisation et tenue
de conférences éducatives dans les domaines suivants :
assurance, rentes, investissements et finance; prévisions
financières; garantie et sécurité financières; information financière
sous forme de taux de change; information financière fournie par
moyens électroniques; gestion financière; planification financière;
gestion de portefeuille financier; recherches financières; services
financiers sous forme de titre de placement; évaluation financière
de biens personnels et d’immobilier; financement de bail avec
option d’achat; financement de prêts; services de financement;
garantie et sécurité financières; services de valeurs mobilières,
nommément garantie de prêts; prêts de transformation de l’avoir
propre foncier; prêts à tempérament; placement de fonds pour des
tiers; prêts hypothécaires; financement de prêts; prêts de
transformation de l’avoir propre foncier; prêts à tempérament;
gestion de placements; gestion immobilière; services de mandats;
prêts hypothécaires de valeurs mobilières pour des tiers; services
de coffre-fort; services éducatifs, nommément organisation et
tenue de conférences éducatives dans le domaine des rentes
d’assurance, des investissements et des finances; services de
divertissement sous forme de courses automobiles; élaboration et
diffusion de matériel éducatif dans les domaine de l’assurance,
des rentes, des finances, des investissements pour des tiers;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences et d’ateliers dans les domaines de l’assurance,
des rentes, des investissements et des finances; divertissement
sous forme de tournois de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,023,660. 1999/07/26. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M5C3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration and related services,
registrar and transfer agent services, investment underwriting
services, investment marketing services, formation, offering and
management of limited partnerships and other financing vehicles,
investment trust and trustee services, and investment and
administration services related to life, annuity, variable annuity
and other insurance contracts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et d’investissements, services
de conseils en finances et investissements, services d’analyses
financières et d’investissements, services de consultation en
finances et en investissements, services de tenue de dossiers
financiers et d’investissements, services d’informations
financières et en investissements, services de conseils,
d’administration ayant trait aux fonds mutuels, fonds communs et
autres fonds d’investissement, et services connexes, services
d’agent comptable des registres et d’agent de transfert, services
de souscription d’investissements, services de commercialisation
d’investissements, formation, fourniture et gestion de société en
commandite et autres moyens de financement, services de fonds
de placement et d’administrateur d’investissements, et services
d’investissements et d’administration concernant les contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,024,012. 1999/07/27. ALLIANCE CHARR-HERENG, 159/169,
rue Blomet, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

TOPPENGA 
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MARCHANDISES: Vaisselle en porcelaine, verre ou faïence
nommément assiettes, plats, tasses à thé, tasses à café, mugs,
théières, crémiers, beurriers, verres, cendriers, vide-poches;
textiles nommément pour nappes de table, serviettes de table
torchons, tabliers de cuisine; textile d’habillement nommément
pour t-shirts, polos, sweat-shirts, chemises, tabliers; cendriers,
briquets, allumettes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 09 juin 1997 sous le No.
97681591 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dinnerware made of china, glass or earthenware,
namely plates, dishes, teacups, coffee cups, steins, tea pots,
creamers, butter dishes, glasses, ashtrays, organizers; textiles,
namely for tablecloths, table napkins, huck towels, cook’s aprons;
clothing textiles, namely for T-shirts, polo shirts, sweatshirts,
shirts, aprons; ashtrays, cigarette lighters, matches. Used in
FRANCE on wares. Registered in FRANCE on June 09, 1997
under No. 97681591 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,024,264. 1999/07/30. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED, 2111 McCowan Road, Scarborough,
ONTARIO, M1S3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NORTH END 
WARES: Clothing, namely, outerwear, jackets, sweaters,
pullovers, t-shirts, pants, shorts, sport shirts, vests, cardigans,
sweat shirts, sweat pants, jogging suits; cardigan sets, namely,
short-sleeved or sleeveless, knit or woven tops with sweaters sold
as a pair; tank tops, turtlenecks, leggings, baseball shorts, hats,
caps, scarves, gloves; bags, namely, shoulder bags, travel bags,
back packs, fanny packs and sports bags, towels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plein
air, vestes, chandails, pulls, tee-shirts, pantalons, shorts,
chemises sport, gilets, cardigans, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, tenues de jogging; ensembles de cardigan,
nommément à manches courtes ou sans manches, hauts tricotés
ou tissés avec chandails vendus à la paire; débardeurs, chandails
à col roulé, caleçons, shorts de baseball, chapeaux, casquettes,
foulards, gants; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs banane et sacs de sport, serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,336. 1999/07/30. BRASSERIE AUX 4 TEMPS INC., 480
rue Martineau ouest, St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S8B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 

 

La requérante se réclame du droit exclusif à l’usage des couleurs
telles que décrites ci-après: Ovale dont le fond est de couleur
rouge figurant à l’intérieur d’un carré dont le fond est de couleur
verte.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOISSON ALCOOLISÉE DE
TYPE BLOODY CEASAR et BLOODY CEASAR ALCOHOLIC
BEVERAGE et 341 ML et 4.2% ALC/VOL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée nommément: Bloody
Ceasar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the right to exclusive use of the colours as
described hereafter: oval with red background inside a square with
green background.

The right to the exclusive use of the words BOISSON
ALCOOLISÉE DE TYPE BLOODY CEASAR and BLOODY
CEASAR ALCOHOLIC BEVERAGE and 341 ML and 4.2% ALC/
VOL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverage, namely: Bloody Caesar. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,024,377. 1999/08/03. Beaver Press Limited, 30 Titan Road,
Units 6-8, Toronto, ONTARIO, M8Z5Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

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

SERVICES: (1) Design services; namely, graphic design licensing
to others graphic designs. (2) Other services provided in
connection with the operation of a graphic design business namely
drafting, drawing, technical illustration and graphic art. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de conception, nommément octroi de
licence de graphismes pour des graphismes de tiers. (2) Autres
services fournis en rapport avec l’exploitation d’une entreprise de
graphisme, nommément dessin industriel, dessin, illustration
technique et art graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,024,854. 1999/08/05. Hanschell Inniss Holding (Curacao) N.V.,
De Ruyterkade 62, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BEEP 
WARES: Detergents, namely all purpose cleaning preparations;
polishing materials, namely chrome polish, floor polish, furniture
polish; abrasive preparations; soaps and detergents, namely
liquid soaps for dishwashing, fabric softener for laundry use. Used
in NETHERLANDS ANTILLES on wares. Registered in
NETHERLANDS ANTILLES on March 26, 1986 under No. 13867
on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nommément préparations de
nettoyage tout usage; matériaux de polissage, nommément cire à
chrome, cire à plancher, polis à meubles; préparations abrasives;
savons et détergents, nommément savons liquides à vaisselle,
assouplisseurs pour la lessive. Employée: ANTILLES
NÉERLANDAISES en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ANTILLES NÉERLANDAISES le 26 mars 1986
sous le No. 13867 en liaison avec les marchandises.

1,025,813. 1999/09/20. 3-Way Street Publications Corporation,
236 Rideau Terrace, Ottawa, ONTARIO, K1M0Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

EXPOMATCH 
WARES: Database computer software for planning, organizing
and conducting meetings and conventions. SERVICES: Software
support, organizational support for trade-shows, namely:
managing registration, allocating exhibit space, and establishing
optimum appointment schedules. Used in CANADA since
January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de base de données pour la
planification, l’organisation et la tenue de réunions et de congrès.
SERVICES: Assistance logiciel, assistance organisationnelle
pour foires commerciales, nommément gestion de
l’enregistrement, attribution des salles d’exposition, instauration
d’horaires de rendez-vous optimaux. Employée au CANADA
depuis janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,026,076. 1999/08/17. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

MEDPARTNERS 
WARES: Printed matter, namely, client reports, staff training
manuals, policy manuals to be used by physicians and staff to aid
in the administrative management of medical practices;
presentation materials, namely, overhead transparencies, slides;
computer programs for use in database management and the
computer programs for use as a spreadsheet, and for use in
imaging, computer networking, electronic mail, computer security,
and for use in navigating, browsing, transferring information and
distributing and viewing other computer programs on computers,
computer networks and global communication networks.
SERVICES: Provision of physician practice management services
to medical practices designed to assist physicians and ancillary
personnel in identifying increased operating efficiencies,
containing costs, promoting and marketing practices, namely;
clinical research studies; office, administrative and business
management services; information services, namely providing
information of interest to physicians and their patients distributed
by means of and over the Internet; electronic medical records;
using Internet technology to facilitate patient interaction with
physicians and medical practices; billing and reimbursement
management; immediate verification of eligibility and benefits;
cost accounting systems; cost-benefit analyses; medical office
design; medical premise lease negotiations; medical office real
estate development; medical practice personnel management;
physicians and administrative staff recruiting services; marketing
services, namely market analysis, research, advertising;
equipment acquisition services; insurance management; personal
financial management for physicians; tracking of patient-care
trends; market-driven health-care reform; computer services,
namely leasing access time to a computer database in the field of
medicine; development of strategic alliances with suppliers to
physicians, computer services, namely electronic transmission of
data and documents via computer terminals providing multiple-
user access to a global computer-information network; operations
of medical clinics for the provision of medical services; laboratory
services; x-ray diagnostic imaging; ultrasound diagnostic imaging
services; pharmacy services; conducting corporate, executive,
industrial occupational health programs, namely paramedical and
medical examination services for insurance examinations,
medical and physical examinations, fitness evaluations, nutritional
consultations, pre-employment diagnostic testing; educational
services and health assessment services in the nature of wellness
programs; nursing services; physiotherapy, kinesiological,
occupational therapy and rehabilitation services; portable ECG
monitoring and analysis services; management services relating
to the operation and monitoring of clinical trials; consulting, testing,
education and counselling services in the fields of nutrition and
weight management; maintenance services, namely of Internet
web sites; educational and counselling services, namely the
provision of seminars, lectures, multimedia presentations and
courses in various formats on health care; counselling and
consulting services concerning the maintenance of health and the
prevention or reduction of risk of age-related diseases, such as
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cardiovascular diseases, osteoporosis, arthritis, diabetes, high
blood pressure and cancer; information services, namely
providing information on health maintenance; on-line computer
services for accessing national and international databases
dealing with specific and general health-related problems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports présentés au
client, manuels de formation aux employés, guide de ligne de
conduite à suivre par les médecins et le personnel pour aider dans
la gestion administrative et dans l’exercice de la médecine;
documentation des exposés, nommément transparents,
diapositives; programmes informatiques utilisés en gestion des
bases de données et des programmes informatiques sous forme
de tableur, et pour utilisation en imagerie, réseautique, courrier
électronique, sécurité informatique, et pour utilisation en
exploration, furetage, transfert d’information et distribution et
visionnement d’autres logiciels sur les ordinateurs, les réseaux
informatique et les réseaux de communication mondiaux.
SERVICES: Fourniture de services de gestion de pratique
médicale prévus pour aider les médecins et le personnel auxiliaire
à déterminer comment augmenter les économies d’exploitation, à
maîtriser les coûts, à promouvoir et à commercialiser les
pratiques, nommément études de recherches cliniques; services
de gestion de bureau, administrative et commerciale; services
d’information, nommément fourniture d’information d’intérêt aux
médecins et à leurs patients distribuée au moyen d’Internet;
dossiers médicaux électroniques; utilisation de la technologie de
l’Internet pour faciliter les échanges des patients avec les
médecins et les pratiques médicales; gestion de la facturation et
du remboursement; vérification immédiate de l’admissibilité et des
prestations; systèmes de comptabilité analytique; analyses coûts-
avantages; conception de cabinet médical; négociations de
location à bail de locaux médicaux; négociations de location à bail
d’aménagement immobilier de cabinet médical; gestion du
personnel exerçant la médecine; services de recrutement de
médecins et de personnel administratif; services de
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche,
publicité; services d’acquisition d’équipements; gestion
d’assurance; gestion financière personnelle pour médecins;
recherche sur les tendances des soins apportés aux patients;
réforme des soins de santé axée sur le marché; services
d’informatique, nommément location de temps d’accès à une
base de données informatisées dans le domaine de la médecine;
réseaux informatiques de pratique médicale; développement
d’alliances stratégiques avec les fournisseurs de médecins,
services d’informatique, nommément transmission électronique
de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques qui fournissent un accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial; exploitation de cliniques médicales
pour la fourniture de services médicaux; services de laboratoires;
imagerie diagnostique par rayons X; services d’imagerie
diagnostique par ultrasons; services de pharmacie; conduite de
programmes de santé au travail pour les industries, les sociétés et
la haute direction, nommément services d’examens
paramédicaux et médicaux pour examens d’assurance, examens
médicaux et physiques, évaluations de la condition physique,
consultations en nutrition, épreuves diagnostiques
d’embauchage; services éducatifs et services d’évaluation de la

santé sous forme de programmes de mieux-être; services de
soins infirmiers; services de physiothérapie, de kinésithérapie,
d’ergothérapie et de réadaptation; services de contrôle et
d’analyse d’E.C.G. portatifs; services de gestion ayant trait à
l’exploitation et à la surveillance d’essais cliniques; consultation,
tests, éducation et services de counselling dans le domaine de la
nutrition et de la gestion du poids; services de maintien,
nommément de sites Web Internet; services pédagogiques et de
counselling, nommément fourniture de séminaires, causeries,
présentations multimédia et cours de formats divers ayant trait aux
soins de santé; counselling et services de consultation en matière
de préservation de la santé et de prévention ou de réduction du
risque de maladies associées au vieillissement, telles que
maladies cardiovasculaires, ostéoporose, arthrite, diabète,
hypertension artérielle et cancer; services d’information,
nommément fourniture d’information en matière de préservation
de la santé; services d’informatique en ligne pour accéder à des
bases de données nationales et internationales ayant trait à des
problèmes particuliers et généraux reliés à la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,026,361. 1999/08/19. NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH,
Schmalbachstr.16, 38112 Braunschweig, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ICONO 
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations, namely scouring powders and liquids,
chrome polish, furniture polish, floor polish, all-purpose household
cleaning preparations, all-purpose liquid or powder cleaners,
glass cleaners; products for beauty and body care, namely soap,
shower gel, skin lotion and skin cream, beauty mask, body
powder, body oil, massage oil, massage cream, bath foam, bath
gel, bath bead, bath oil, bubble bath, bath salt, bath fragrance,
bath powder, after bath oil, after bath freshener, dusting powder,
talcum powder, sun tan lotion, sun tan cream, sun tan oil,
shampoo, hair conditioner, combination shampoo and conditioner,
anti-dandruff shampoo, cream rinse, hair lotion, hair tonic, setting
lotion, hair setting gel, hair setting spray, hair dress, wave solution,
permanent wave solution, hair sheens, neutralizer shampoo; skin
cleanser, astringent, moisturizer, skin polisher, pore cleanser and
cream, make-up foundation, vanishing cream, face powder,
make-up powder, eye make-up, make-up remover, eye shadow,
eye pencil, eye-liner, mascara, blushes, nail enamel, nail enamel
remover, toothpaste, tooth powder, tooth brush, dentifrice,
mouthwash, dental floss, dental cleaners, anti-perspirant, nail
scissors, razors, shaving cream, shaving gel, aftershave
moisturizer, aftershave lotion, aftershave cream, aftershave
cologne, aftershave balm, depilatory cream, baby powder, baby
oil, baby lotion, baby soap, toilet waters of all kinds, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodorants; creams for
the skin, cotton buds for cosmetic purposes namely for wiping, nail
polish; photographic and cinematographic apparatus and
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instruments, namely photographic cameras, video cameras,
motion picture cameras; optical apparatus and instruments,
namely optical disks and filters; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sounds or images, namely audio
and video cassette recorders, audio and video tape players and
disc players; blank magnetic data carriers, electronic data carriers,
namely computer disks, computer tapes, cd-roms, computer
memories and similar memory media, namely pmcia cards, data
cards; tone carriers of all kinds, namely audio and video cassettes,
audio and video tapes, compact disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processors, computers; eye
glasses and their parts, namely sun glasses, sports glasses, ski
glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for
eye glasses, cases for eye glasses; protective sports equipment,
namely protective helmets, helmet visors, protective face-shields
for protective helmets, elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads, protective gloves, gum shields, face
shields, athletic supports; precious metals and their alloys and
goods of precious metals or coated therewith, namely bracelets,
necklaces, earrings, rings, ashtrays, jewellery boxes,
candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money clips, tie-
pins; jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments, namely clocks, alarm
clocks, radio alarm clocks, watches, pocket watches; watchstraps;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely tote bags, backpacks, purses, specialty sport
and shopping bags, shopping bags, suitcase bags, overnight
bags, ruck-sacks, carry-on bags, laundry bags, lunch bags, duffel
bags, fishing bags, golf bags, hunting bags, sacks, haversacks;
animal skins and hides; trunks, briefcases, suitcases; travelling
bags, sports bags, hand-bags, school bags; purses, pocket
wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely
blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank tops, sweatshirts, polo
shirts, pullovers, sweaters, jerseys, aprons, vests, waistcoats,
tops, bustiers, suits, dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls,
dungarees, trousers, trouser suits, jeans, bermuda shorts, pants,
sweatpants, shorts, leotards, tunics, blazers, dressing gowns,
pyjamas, night-gowns, night-shirts, longjohns, boxershorts,
slacks, bathing suits, corsetry, hosiery, tights, stockings, socks,
leg warmers, gaiters, suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats,
scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands,
headbands, sweatbands, ear muffs; footwear, namely shoes,
boots, sandals, casual shoes, clogs, athletic shoes, sneakers;
headgear, namely hats, caps, tams, berets, helmets; barrettes;
clothing for babies, underwear; undergarment; belts; bathing
fashion for gentlemen and ladies, namely bathing trunks, bikinis,
bathing caps, beach robes; clothing, footwear and headgear for
hiking, trekking, outdoor sports, climbing, inline-skating,
skateboarding, roller-skating, for skiing and for snowboarding, for
soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash,
badminton, hockey, football, baseball and boxing, for cycling, for
horseback riding, golfing, for jogging, fitness training and
gymnastics, namely jogging suits, sweatshirts, sweatpants,
sweatbands, head bands, body suits, leotards, leggings, leg
warmers, jerseys, shirts, pants, shorts, coats, jackets, vests,
pullovers, skirts, dresses, shoes, hats, visors, socks, athletic
shoes, caps, warm-up jackets, warm-up pants, sports shoes,

boots, snow boots, snowboard boots, ski boots, woollen hats,
sweat bands, head bands, hockey goalie face masks and gloves,
long underwear; clothing, footwear and headgear for water sports,
namely for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, namely
bathing suits, bathing trunks, wet suits, shirts, shorts; games and
playthings, namely dolls, toys, stuffed toys, dog toys, plush toys,
soft toys, sculpture toys, talking toys, inflatable toys; gymnastic
articles (particularly sporting articles for trekking, climbing, soccer,
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton,
hockey, football, baseball, cycling, horse-back riding, golfing,
surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and
cross-country skiing as well as for snowboarding, ice skating and
ice hockey, fitness training, in-line skating, roller skating and
skateboarding) namely, gymnastic horizontal and parallel bars,
vaulting horses and training stools, swim fins, and sail boards and
parts therefor, namely booms, fins, harness-lines for securing
rider, foot-straps, protective jackets for masts, spreader bars and
masts, dagger-boards; swim masks, snowboards, surf-boards,
skis, ski sticks, ski boots, ski equipment, namely poles and wax,
tennis equipment, namely tennis rackets, tennis balls, tennis nets
and grip tape, fishing equipment, namely fishing flies, fishing
hooks, rods and reels, inline skates, roller skates, ice skates, golf
balls, golf clubs, golf shafts, golf bags, caddies, golf gloves,
footballs, football shoulder pads, hockey pucks, hockey gloves,
baseball bats, baseball mitts, baseball batting trees, softball bats,
softball mitts, basketballs, soccer balls, handballs, protective
padding for playing soccer, hockey, football, baseball, inline-
skating roller skating and skateboarding, namely elbow and knee
pads, protective wrist, ankle and joint cuffs and supports, body
pads; gloves for hockey, football, baseball, tennis, inline-skating,
roller skating, skate-boarding, climbing, handball, squash, boxing
and rowing; special bags for storing and transporting sport
equipment, namely bags for ski gear, snow-boards, skateboards,
skiing shoes, roller skates, ice skates as well. (2) Clothing,
headgear, outerwear for gentlemen and ladies namely blouses,
shirts, t-shirts, sport shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts,
pullovers, sweaters, jerseys, aprons, vests, waistcoats, tops,
bustiers, suits, dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls,
dungarees, trousers, trouser suits, jeans, bermuda shorts, pants,
sweatpants, shorts, leotards, tunics, blazers, dressing gowns,
pyjamas, night-gowns, night-shirts, longjohns, boxershorts,
slacks, bathing suits, corsetry, hosiery, tights, stockings, socks,
leg warmers, gaiters, suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats,
scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands,
headbands, sweatbands, ear muffs, hats, caps, tams, berets,
helmets, barrettes, underwear, belts, bathing caps, beach robes.
Priority Filing Date: March 23, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 17 116.9/25 in association with the same kind
of wares (2). Used in GERMANY on wares (2). Registered in
GERMANY on April 17, 1999 under No. 399 17 116 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive,
préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et à récurer,
nommément liquides et poudres à récurer, cire à chrome, polis à
meubles, cire à plancher, produits de nettoyage polyvalents pour
la maison, nettoyeurs tout usage en liquide ou en poudre,
nettoyeurs pour vitres; produits de beauté et pour les soins du
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corps, nommément savon, gel pour la douche, lotion pour la peau
et crème pour la peau, masque de beauté, poudre pour le corps,
huile pour le corps, huile de massage, crème à massage, mousse
pour le bain, gel pour le bain, perles pour le bain, huile pour le
bain, bain moussant, sel pour le bain, parfum pour le bain, poudre
pour le bain, huile pour après le bain, lotion rafraîchissante pour
après le bain, poudre de talc, lotion de bronzage, crème de
bronzage, huile de bronzage, shampoing, revitalisant capillaire,
combinaison shampoing et revitalisant, shampoing anti-pellicules,
revitalisant, lotion capillaire, tonique capillaire, lotions de mise en
plis, gel de mise en plis, vaporisateur de mise en plis, produit de
coiffure, solution ondulante, solution à permanente, lustrants pour
cheveux, shampoing neutralisant; nettoyant pour la peau,
astringents, hydratant, poli pour la peau, nettoyant et crème pour
les pores, fond de teint, crème de jour, poudre faciale, poudre de
maquillage, maquillage pour les yeux, démaquillant, ombre à
paupières, crayons à paupières, eye-liner, fard à cils, fard à joues,
vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, dentifrice, poudre
dentifrice, brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, soie
dentaire, nettoyeurs dentaires, antisudorifique, ciseaux à ongles,
rasoirs, crème à raser, gel à raser, hydratant après-rasage, lotion
après-rasage, crème après-rasage, eau de Cologne après-
rasage, baume après-rasage, crème dépilatoire, poudre pour
bébés, huile pour bébés, lotion pour bébés, savon pour bébés,
eaux de toilette de toutes sortes, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, déodorants; crèmes pour la peau,
tampons de coton hydrophile pour fins cosmétiques, nommément
pour essuyer, vernis à ongles; appareils et instruments
photographiques et cinématographiques, nommément appareils-
photos, caméras vidéo, cinécaméras; appareils et instruments
d’optique, nommément disques optiques et filtres; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo,
lecteurs de bandes audio et vidéo et lecteurs de disques; supports
de données magnétiques vierges, supports de données
électroniques, nommément disquettes, bandes d’ordinateur, CD-
ROM, mémoires d’ordinateur et supports de mémoire similaires,
nommément cartes pmcia, cartes de données; supports de
fréquences de toutes sortes, nommément cassettes audio et
vidéo, bandes audio et vidéo, disques compacts, machines
distributrices et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, calculatrices, machines de traitement de
données, ordinateurs; lunettes et leurs pièces, nommément
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de
protection; montures pour lunettes; lentilles pour lunettes, étuis
pour lunettes; équipements de protection de sport, nommément
casques de protection, visières de casques de protection,
masques pour casques de protection, coudières et genouillères,
protège-poignets et protège-chevilles, protecteurs pour le corps,
gants de protection, protège-dents, masques protecteurs,
coquilles; métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou recouvertes de ceux-ci, nommément
bracelets, colliers, boucles d’oreilles, bagues, cendriers, coffres à
bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets, pinces à billets, épingles
à cravate; bijoux, bijoux de fantaisie; pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, réveille-matin, radio réveille-matin, montres, montres de
poche; bracelets de montre; cuir et similicuir, et articles constitués
de ces matières, nommément fourre-tout, sacs à dos, bourses,

sacs spéciaux de sport et à provisions, sacs à provisions, sacs-
valises, valises de nuit, sacs à dos, sacs de vol, sacs à linge, sacs-
repas, sacs polochons, sacs de pêche, sacs de golf, sacs de
chasse, sacs, havresacs; peaux d’animaux et cuirs bruts; malles,
porte-documents, valises; sacs de voyage, sacs de sport, sacs à
main, sacs d’écolier; bourses, portefeuilles, étuis à clés; sacs de
hanche et ceintures banane; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; vêtements, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets,
gilets, hauts, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes,
salopettes, combinaisons, salopettes, pantalons, costumes avec
pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, tuniques, blazers, robes de
chambre, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, caleçons-
combinaisons, caleçons boxeur, pantalons sport, maillots de bain,
corsets, bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes, bas de
réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
serre-poignets, bandeaux, cache-oreilles; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, souliers tout aller,
sabots, chaussures athlétiques, espadrilles; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets, casques;
barrettes; vêtements pour bébés, sous-vêtements; ceintures;
articles de bain mode pour hommes et femmes, nommément
caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports d’extérieur,
alpinisme, pratique du patin à roues alignées, pratique de la
planche à roulettes, pratique du patin à roulettes, ski et planche à
neige, soccer, basket-ball, hand-ball, volley-ball, tennis, squash,
badminton, hockey, football, baseball et boxe, cyclisme,
équitation, golf, jogging, conditionnement physique et
gymnastique, nommément tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, bandeaux, corsages-
culottes, léotards, caleçons, bas de réchauffement, jerseys,
chemises, pantalons, shorts, manteaux, vestes, gilets, pulls,
jupes, robes, chaussures, chapeaux, visières, chaussettes,
chaussures athlétiques, casquettes, vestes de réchauffement,
surpantalons, souliers de sport, bottes, bottes de neige, bottes de
planche à neige, chaussures de ski, chapeaux en laine, bandeaux
antisudation, bandeaux, masques faciaux et gants pour gardiens
de hockey, sous-vêtements longs; vêtements, articles chaussants
et coiffures pour sports nautiques, nommément pour le surf, la
voile, l’aviron, le canotage et la plongée, nommément maillots de
bain, caleçons de bain, vêtements isothermiques, chemises,
shorts; jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets, jouets
rembourrés, jouets pour chiens, jouets en peluche, jouets en
matière souple, jouets sculptés, jouets parlants, jouets gonflables;
articles de gymnastique (particulièrement articles de sport pour
randonnées de haute montagne, alpinisme, soccer, basket-ball,
hand-ball, volley-ball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cyclisme, équitation, golf, surf, voile, aviron, canotage,
plongée, ski alpin et ski de randonnée ainsi que planche à neige,
patinage sur glace et hockey sur glace, conditionnement
physique, patinage à roues alignées, patinage à roulettes et
pratique de la planche à roulettes), nommément barres
horizontales et parallèles de gymnastique, chevaux d’arçon et
tabourets d’entraînement, palmes de plongée, et planches à voile



Vol. 48, No. 2438 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2001 50 July 18, 2001

et pièces connexes, nommément bômes, dérives, cordages de
harnais pour attacher l’utilisateur, cale-pied, gaines de protection
pour mâts, palonniers et mâts, dérives sabres; masques de
natation, planches à neige, planches de surf, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, équipement de ski, nommément bâtons et fart,
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, balles de
tennis, filets de tennis et prises de raquette, articles de pêche,
nommément mouches pour la pêche, hameçons, cannes et
moulinets, patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à
glace, balles de golf, bâtons de golf, manches de bâton de golf,
sacs de golf, chariots, gants de golf, ballons de football, épaulières
de football, rondelles de hockey, gants de hockey, bâtons de
baseball, gants de baseball, bâtons d’entraînement de frappeur
de baseball, bâtons de softball, gants de softball, ballons de
basket-ball, ballons de soccer, ballons de hand-ball, protecteurs
de soccer, hockey, football, baseball, pour le patinage à roues
alignées et pour la pratique de la planche à roulettes, nommément
coudières et genouillères, protecteurs pour poignets, chevilles et
articulations, protecteurs pour le corps; gants pour hockey,
football, baseball, tennis, patinage à roues alignées patinage à
roulettes, pratique de la planche à roulettes, alpinisme, hand-ball,
squash, boxe et aviron; sacs spéciaux pour le rangement et le
transport d’équipements de sport, nommément sacs pour
équipement de ski, planches à neige, planches à roulettes, bottes
de ski, patins à roulettes, ainsi que patins à glace. (2) Vêtements,
coiffures, vêtements de plein air pour hommes et femmes,
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises sport,
débardeurs, pulls d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys,
tabliers, gilets, hauts, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes,
salopettes, combinaisons, salopettes, pantalons, costumes avec
pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, tuniques, blazers, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, caleçons-combinaisons,
caleçons boxeur, pantalons sport, maillots de bain, corsets,
bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes, bas de
réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
serre-poignets, bandeaux, bandeaux, cache-oreilles, chapeaux,
casquettes, tourmalines, bérets, casques, barrettes, sous-
vêtements, ceintures, bonnets de bain, peignoirs de plage. Date
de priorité de production: 23 mars 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 17 116.9/25 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: ALLEMAGNE le 17 avril 1999
sous le No. 399 17 116 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,026,362. 1999/08/19. NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH,
Schmalbachstr.16, 38112 Braunschweig, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely scouring powders and liquids, chrome
polish, furniture polish, floor polish, all-purpose household
cleaning preparations, all-purpose liquid or powder cleaners,
glass cleaners; products for beauty and body care, namely soap,
shower gel, skin lotion and skin cream, beauty mask, body
powder, body oil, massage oil, massage cream, bath form, bath
gel, bath bead, bath oil, bubble bath, bath salt, bath fragrance,
bath powder, after bath oil, after bath freshener, dusting powder,
talcum powder, sun tan lotion, sun tan cream, sun tan oil,
shampoo, hair conditioner, combination shampoo and conditioner,
anti-dandruff shampoo, cream rinse, hair lotion, hair tonic, setting
lotion, hair setting gel, hair setting spray, hair dress, wave solution,
permanent wave solution, hair sheens, neutralizer shampoo; skin
cleanser, astringent, moisturizer, skin polisher, pore cleanser and
cream, make-up foundation, vanishing cream, face powder,
make-up powder, eye make-up, make-up remover, eye shadow,
eye pencil, eye-liner, mascara, blushes, nail enamel, nail enamel
remover, toothpaste, tooth powder, tooth brush, dentifrice,
mouthwash, dental floss, dental cleaners, anti-perspirant, nail
scissors, razors, shaving cream, shaving gel, aftershave
moisturizer, aftershave lotion, aftershave cream, aftershave
cologne, aftershave balm, depilatory cream, baby powder, baby
oil, baby lotion, baby soap, perfumery, toilet waters of all kinds,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodorants;
creams for the skin, lotions for cosmetic purposes; lipsticks; cotton
buds for cosmetic purposes namely for wiping; nail polish; shoe
polish; photographic and cinematographic apparatus and
instruments, namely photographic cameras, video cameras,
motion picture cameras; optical apparatus and instruments,
namely optical disks and filters; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sounds or images, namely audio
and video cassette recorders, audio and video tape players and
disc players; blank magnetic data carriers, electronic data carriers,
namely computer disks, computer tapes, cd-roms, computer
memories and similar memory media, namely pmcia cards, data
cards; tone carriers of all kinds, namely audio and video cassettes,
audio and video tapes, compact disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processors, computers; eye
glasses and their parts, namely sun glasses, sports glasses, ski
glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for
eye glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet
visors, protective face-shields for protective helmets, protective
sports equipment, namely, elbow and knee pads, protective wrist
and ankle cuffs, body pads, protective gloves; precious metals and
their alloys and goods of precious metals or coated therewith,
namely bracelets, necklaces, earrings, rings, ashtrays, jewellery
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boxes, candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money
clips, tie-pins; jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious
stones; horological and chronometric instruments, namely clocks,
alarm clocks, radio alarm clocks, watches, pocket watches;
watchstraps; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely trunks and travelling bags, briefcases,
sport bags, hand bags, tote bags, shopping bags, suitcase bags,
suitcases, overnight bags, school bags, ruck-sacks, backpacks,
carry-on bags, laundry bags, lunch bags, duffel bags, fishing bags,
golf bags, hunting bags, sacks, haversacks; animal skins and
hides; trunks, briefcases, small suitcases; travelling bags, sports
bags, hand-bags, school bags, backpacks, travelling sets; purses,
pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank tops,
sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys, aprons,
vests, waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, gowns, skirts,
overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits, jeans,
bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards, tunics,
blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-shirts,
longjohns, boxershorts, slacks, bathing suits, corsetry, hosiery,
tights, stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders,
jackets, anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts,
ties, cravats, wrist bands, headbands, sweatbands, ear muffs, all
of the afore-mentioned goods for ladies, gentlemen and children;
belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, casual shoes,
clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely hats, caps,
tams, berets, helmets; barrettes; clothing for babies, underwear;
undergarment; bathing fashion for gentlemen and ladies, namely
bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach robes; clothing for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing, namely, coats,
jackets, vests, pullovers, shirts, pants, shorts, socks; specialty
athletic shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
children’s shoes; clothing, footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball, namely shirts, shorts, warm-
up jackets, warm-up pants, sport shoes; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics, namely jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, sweatbands, headbands, body suits, leotards,
leggings, legwarmers; clothing, footwear and headgear for tennis,
squash and badminton, namely shirts, shorts, skirts, dresses,
shoes, hats, visors; specialty clothing, footwear and headgear for
inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey, football,
baseball and boxing, namely, jerseys, shirts, pants, shorts;
clothing, footwear and headgear for cycling, horseback-riding and
golfing, namely, pants, shirts, jackets, caps; clothing, footwear and
headgear for water sports, namely for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving, namely bathing suits, bathing trunks, wet
suits, shirts, shorts; clothing, footwear and headgear for skiing,
cross-country skiing, snowboarding, ice-skating and ice hockey,
namely, jackets, pants, boots, snow boots, snowboard boots, ski
boots, hats, woollen hats, caps, sweat bands, head bands, gloves,
long underwear; games and playthings, namely dolls, toys, stuffed
toys, dog toys, plush toys, soft toys, sculpture toys, talking toys,
inflatable toys; gymnastic articles, namely, gymnastic apparatus,
namely horizontal and parallel bars, vaulting horses and training
stools; sporting articles and their parts for trekking, climbing,
soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash,
badminton, hockey, football, baseball, horse-back riding, golfing,
surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and

cross-country skiing, snowboarding, ice skating and ice hockey,
fitness training, in-line skating, roller skating and skateboarding,
namely, swim fins, and sail boards and parts therefor, namely
booms, fins, harness-lines for securing rider, foot-straps,
protective jackets for masts, spreader bars and masts, dagger-
boards; swim masks, snowboards, surf-boards, skis, ski sticks, ski
boots, ski equipment, namely poles and wax, tennis equipment,
namely tennis rackets, tennis balls, tennis nets and grip tape,
fishing equipment, namely fishing flies, fishing hooks, rods and
reels, inline skates, roller skates, ice skates, golf balls, golf clubs,
golf shafts, golf bags, caddies, golf gloves, footballs, football
shoulder pads, hockey pucks, hockey gloves, baseball bats,
baseball mitts, baseball batting trees, softball bats, softball mitts,
basketballs, soccer balls, handballs; ski bags, special bags for
storing and transporting sport equipment, namely bags for ski
gear, snow boards, skateboards, skiing shoes, roller skates, ice
skates and in-line skates; protective padding for playing soccer,
hockey, football, baseball, inline-skating roller skating and
skateboarding, namely elbow and knee pads, protective wrist,
ankle and joint cuffs and supports, body pads; gloves for hockey,
football, baseball, tennis, cycling, inline-skating, roller skating,
skate-boarding, climbing, handball, squash, boxing and rowing.
(2) Eye glasses and their parts, namely sun glasses, sports
glasses; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for
eye glasses; protective sports equipment, namely elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves; gum shields, face shields, visors, athletic supports;
costume jewellery; horological and chronometric instruments,
namely clocks, alarm clocks, radio alarm clocks, watches, pocket
watches; watchstraps; bags, namely travelling bags, suitcase
bags,ruck-sacks, overnight bags, golf bags, tote bags, handbags,
school bags, carry-on bags, laundry bags, lunch bags, sport bags,
duffel bags, fishing bags, hunting bags, sacks, haversacks,
specialty sport and shopping bags; backpacks; purses, key cases;
clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank tops,
sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys, aprons,
vests, waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, gowns, skirts,
overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits, jeans,
bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards, tunics,
blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-shirts,
longjohns, boxershorts, slacks, bathing suits, corsetry, hosiery,
tights, stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders,
jackets, anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts,
ties, cravats, wrist bands, headbands, sweatbands, ear muffs, all
of the aforementioned goods for ladies, gentlemen and children;
footwear, namely shoes, boots, sandals, casual shoes, clogs,
athletic shoes, sneakers; headgear, namely hats, caps, tams,
berets, helmets; barrettes; clothing for babies, underwear;
undergarment; belts, bathing fashion for gentlemen and ladies,
namely bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach robes;
clothing, footwear and headgear for inline-skating, skateboarding,
roller-skating, namely jerseys, shirts, pants, shorts; clothing,
footwear and headgear for snow boarding, namely, jjackets,
pants, boots, snow boots, snowboard boots, ski boots, hats,
woollen hats, caps, sweat bands, head bands, gloves, long
underwear; sporting articles for snowboarding, in-line skating and
skateboarding namely elbow and knee pads, protective wirst,
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ankle and joint cuffs and supports, body pads. Priority Filing Date:
February 19, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 09
751.1/25 in association with the same kind of wares (2). Used in
GERMANY on wares (2). Registered in GERMANY on May 25,
1999 under No. 399 09 751 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agent de blanchiment et autres
substances pour la lessive; préparations de nettoyage, de
polissage, abrasives et à récurer, nommément poudres et liquides
à récurer, cire à chrome, polis à meubles, cire à plancher, produits
de nettoyage polyvalents pour la maison, nettoyeurs tout usage en
liquide ou en poudre, nettoyeurs pour vitres; produits de beauté et
pour les soins du corps, nommément savon, gel pour la douche,
lotion pour la peau et crème pour la peau, masque de beauté,
poudre pour le corps, huile pour le corps, huile de massage,
crème à massage, mousse pour le bain, gel pour le bain, perles
pour le bain, huile pour le bain, bain moussant, sel de bain, parfum
pour le bain, poudre pour le bain, huile pour après le bain, produit
rafraîchissant pour après le bain, poudre de talc, poudre de talc,
lotion de bronzage, crème de bronzage, huile de bronzage,
shampoing, revitalisant capillaire, combinaison shampoing et
revitalisants, shampoing antipelliculaire, revitalisant, lotion
capillaire, tonique capillaire, lotions de mise en plis, gel de mise en
plis, vaporisateur de mise en plis, coiffure, solution frisante,
solution à permanente, lustrant pour cheveux, shampoing
neutralisant; nettoyant pour la peau, astringents, hydratant, poli
pour la peau, nettoyant et crème pour les pores, fond de teint,
crème de jour, poudre faciale, poudre de maquillage, maquillage
pour les yeux, démaquillant, ombre à paupières, crayons à
paupières, eye-liner, fard à cils, fards à joues, vernis à ongles,
dissolvants de vernis à ongles, dentifrice, poudre dentifrice,
brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, soie dentaire,
nettoyeurs dentaires, antisudorifique, ciseaux à ongles, rasoirs,
crème à raser, gel à raser, lotions hydratantes après-rasage,
lotion après-rasage, crèmes après-rasage, eau de Cologne après-
rasage, baume après-rasage, crème dépilatoire, poudre pour
bébés, huile pour bébés, lotion pour bébés, savon pour bébés,
parfumerie, eaux de toilette de toutes sortes, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, déodorants; lotions à maquillage;
rouges à lèvres; tampons de coton hydrophile pour fins
cosmétiques, nommément pour essuyer; vernis à ongles; cirage à
chaussure; appareils et instruments photographiques et
cinématographiques, nommément appareils-photos, caméras
vidéo, cinécaméras; appareils et instruments d’optique,
nommément disques optiques et filtres; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo,
lecteurs de bandes et de disques audio et vidéo; supports de
données magnétiques vierges, supports de données
électroniques, nommément disquettes, bandes d’ordinateur, CD-
ROM, mémoires d’ordinateur et supports de mémoire similaires,
nommément cartes pmcia, cartes de données; porteuses de
tonalités de toutes sortes, nommément cassettes audio et vidéo,
bandes audio et vidéo, disques compacts, machines distributrices
et mécanismes d’encaissement; caisses enregistreuses,
calculatrices, machines de traitement de données, ordinateurs;
lunettes et leurs pièces, nommément lunettes de soleil, lunettes
de sport, lunettes de ski, lunettes de protection; montures pour

lunettes; lentilles pour lunettes, étuis pour lunettes; équipement de
protection pour le sport, nommément casques protecteurs,
visières de casque protecteur, écrans faciaux de protection pour
casques protecteurs, coudières et genouillères, protège-poignets
et protège-chevilles, protecteurs pour le corps, gants de
protection; métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou recouvertes de ces métaux, nommément
bracelets, colliers, boucles d’oreilles, bagues, cendriers, coffres à
bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets, pinces à billets, épingles
à cravate; bijoux, bijouterie; bijoux de fantaisie; pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, réveille-matin, radio réveille-matin,
montres, montres de poche; bracelets de montre; cuir et similicuir,
et articles constitués de ces matières, nommément malles et sacs
de voyage, porte-documents, sacs de sport, sacs à main, fourre-
tout, sacs à provisions, sacs de voyage, valises, valises de nuit,
sacs d’école, havresacs, sacs à dos, sacs de vol, sacs à linge,
sacs-repas, sacs polochons, sacs de pêche, sacs de golf, sacs de
chasse, sacs, havresacs; peaux d’animaux et cuirs bruts; malles,
porte-documents, petites valises; sacs de voyage, sacs de sport,
sacs à main, sacs d’écolier, sacs à dos, ensembles de voyage;
bourses, portefeuilles, étuis à clés; sacs pour hanches et ceintures
banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie; vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-
shirts, chemises sport, débardeurs, pulls d’entraînement, polos,
pulls, chandails, maillots, tabliers, gilets, hauts, bustiers,
costumes, robes, peignoirs, jupes, salopettes, combinaisons,
salopettes, pantalons, costumes avec pantalons, jeans,
bermudas, pantalons, pantalons de survêtement, shorts, léotards,
tuniques, blazers, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit,
robes de nuit, caleçons-combinaisons, caleçons boxeur,
pantalons sport, maillots de bain, corsets bonneterie, collants, mi-
chaussettes, chaussettes, bas de réchauffement, guêtres,
bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, foulards, châles,
gants, mitaines, cravates, cache-cols, serre-poignets, bandeaux,
bandeaux, cache-oreilles, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour hommes, femmes et enfants;
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, souliers tout aller, sabots, chaussures athlétiques,
espadrilles; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
tourmalines, bérets, casques; barrettes; vêtements pour bébés,
sous-vêtements; articles de bain mode pour hommes et femmes,
nommément caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs
de plage; vêtements pour randonnées pédestres, randonnées de
haute montagne, sports d’extérieur et alpinisme, conditionnement
physique et gymnastique, ski de randonnée, jogging, planche à
neige, patinage sur glace et hockey sur glace, nommément bas,
hauts, gilets, chemisiers, shorts, chemises, serre-poignets, et
chaussettes, bandeaux, gants, mitaines, casquettes, casques,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, corsages-culottes,
léotards, caleçons, bas de réchauffement, manteaux, vestes,
gilets, pulls, pantalons, chaussettes; chaussures pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports d’extérieur et
alpinisme, nommément manteaux, vestes, gilets, pulls, chemises,
pantalons, shorts, chaussettes; chaussures athlétiques spéciales
pour randonnées pédestres, randonnées de haute montagne,
sports d’extérieur et alpinisme; chaussures pour enfants;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour soccer, basket-
ball, hand-ball et volley-ball, nommément chemises, shorts,
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vestes de réchauffement, surpantalons, souliers de sport;
vêtements pour jogging, conditionnement physique et
gymnastique, nommément tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, bandeaux, bandeaux,
corsages-culottes, léotards, caleçons, bas de réchauffement;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour tennis, squash et
badminton, nommément chemises, shorts, jupes, robes,
chaussures, chapeaux, visières; vêtements spéciaux, articles
chaussants et coiffures pour pratique de patin à roues alignées,
pratique de planche à roulettes, patinage à roulettes et hockey,
football, baseball et boxe, nommément jerseys, chemises,
pantalons, shorts; vêtements, articles chaussants et coiffures pour
cyclisme, équitation, et golf, nommément pantalons, chemises,
vestes, casquettes; vêtements, articles chaussants et coiffures
pour sports nautiques, nommément pour surf, voile, aviron,
canotage et plongée, nommément maillots de bain, caleçons de
bain, vêtements isothermiques, chemises, shorts; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour ski, ski de randonnée,
planche à neige, patinage sur glace et hockey sur glace,
nommément vestes, pantalons, bottes, bottes de neige, bottes de
planche à neige, chaussures de ski, chapeaux, chapeaux de laine,
casquettes, bandeaux antisudation, bandeaux, gants, sous-
vêtements longs; jeux et articles de jeu, nommément poupées,
jouets, jouets rembourrés, jouets pour chiens, jouets en peluche,
jouets en matière souple, jouets sculptés, jouets parlants, jouets
gonflables; articles de gymnastique, nommément appareils de
gymnastique, nommément barres horizontales et parallèles,
chevaux d’arçon et tabourets d’entraînement; articles de sport et
leurs pièces pour randonnées de haute montagne, alpinisme,
soccer, basket-ball, hand-ball, volley-ball, tennis, squash,
badminton, hockey, football, baseball, équitation, golf, surf, voile,
aviron, canotage, plongée, ski alpin et ski de randonnée, planche
à neige, patinage sur glace et hockey sur glace, conditionnement
physique, pratique de patin à roues alignées, pratique de patin à
roulettes, pratique de planche à roulettes, nommément palmes de
plongée, et planches à voile et pièces connexes, nommément
bômes, dérives, cordages pour harnais pour attacher l’usager,
cale-pied, enveloppes de protection pour mâts, palonniers et
mâts, dérives sabres; masques de natation, planches à neige,
planches de surf, skis, bâtons de ski, chaussures de ski,
équipement de ski, nommément bâtons et fart, équipement de
tennis, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, filets de
tennis et prises de raquette, articles de pêche, nommément
mouches pour la pêche, hameçons, cannes et moulinets, patins à
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, balles de golf,
bâtons de golf, manches de bâton de golf, sacs de golf, chariots,
gants de golf, ballons de football, épaulières de football, rondelles
de hockey, gants de hockey, bâtons de baseball, gants de
baseball, supports pour balles de baseball, bâtons de softball,
gants de softball, ballons de basket-ball, ballons de soccer,
ballons de hand-ball; sacs à skis, sacs spéciaux pour le
rangement et le transport d’équipement de sport, nommément
sacs pour équipements de ski, planches à neige, planches à
roulettes, bottes de ski, patins à roulettes, patins à glace et patins
à roues alignées; protecteurs pour la pratique du soccer, hockey,
football, baseball, patinage à roues alignées et planche à
roulettes, nommément coudières et genouillères, supports et
protecteurs pour poignets, chevilles et articulations, protecteurs
corporaux; gants pour hockey, football, baseball, tennis, cyclisme,

patinage à roues alignées, patinage à roulettes, planche à
roulettes, alpinisme, hand-ball, squash, boxe et aviron. (2)
Lunettes et leurs pièces, nommément lunettes de soleil, lunettes
de sport; montures pour lunettes; lentilles pour lunettes, étuis pour
lunettes; équipement protecteur de sport, nommément coudières
et genouillères, protecteurs pour poignets, et chevilles,
protecteurs corporaux, gants de protection; protège-dents,
masques protecteurs, visières, coquilles; bijoux de fantaisie;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, réveille-matin, radio réveille-matin, montres, montres de
poche; bracelets de montre; sacs, nommément sacs de voyage,
sacs de valise, sacs à dos, sacs de nuit, sacs de golf, fourre-tout,
sacs à main, sacs d’écolier, sacs de vol, sacs à linge, sacs-repas,
sacs de sport, sacs polochons, sacs de pêche, sacs, de chasse,
gros sacs, havresacs, sacs spéciaux de sport et à provisions; sacs
à dos; bourses, étuis à clés; vêtements, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets,
hauts, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes, salopettes,
combinaisons, salopettes, pantalons, costumes avec pantalons,
jeans, bermudas, pantalons, pantalons de survêtement, shorts,
léotards, tuniques, blazers, robes de chambre, pyjamas, robes de
nuit, chemises de nuit, caleçons-combinaisons, caleçons boxeurs,
pantalons sport, maillots de bain, corsets, bonneterie, collants, mi-
chaussettes, chaussettes, bas de réchauffement, guêtres,
bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, foulards, châles,
gants, mitaines, cravates, cache-cols, serre-poignets, bandeaux,
cache-oreilles, toutes les marchandises susmentionnées pour
femmes, hommes et enfants; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, souliers tout aller, sabots,
chaussures athlétiques, espadrilles; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets, casques; barrettes;
vêtements pour bébés, sous-vêtements; ceintures, vêtements de
bain mode pour hommes et femmes, nommément caleçons de
bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour la pratique de patin à roues
alignées, la pratique de planche à roulettes, le patinage à
roulettes, nommément chandails, chemises, pantalons, shorts;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour la pratique de la
planche à neige, nommément vestes, pantalons, bottes, bottes
d’hiver, bottes de planche à neige, bottes de ski, chapeaux,
chapeaux en laine, casquettes, bandeaux antisudation,
bandeaux, gants, sous-vêtements longs; articles de sport pour
planche à neige, pratique de patin à roues alignées, pratique de
planche à roulettes, nommément coudières et genouillères,
supports et protecteurs pour poignets, chevilles et articulations,
protecteurs corporaux. Date de priorité de production: 19 février
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 09 751.1/25 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ALLEMAGNE le 25 mai 1999 sous le No. 399 09 751 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,026,471. 1999/08/20. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also
trading as TOSHIBA CORPORATION, 72, Horikawa-cho, Saiwai-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Data storage media, namely, IC memory cards; ICs and
semiconductors; IC memory card readers and/or writers; personal
computers; sound, image and/or data recording and/or
reproducing equipment, namely audio, video and/or data
recorders and/or players all using IC memory cards or IC memory;
digital cameras; digital video cameras; computer game players;
printers; mobile telephones; television sets; electronic document
filing equipment using IC memory cards or IC memory; car
navigation equipment, namely GPS (Global Positioning System)
for cars; IC memory cards containing digital data such as sound,
image, computer programs and/or data itself, namely, IC memory
cards containing music, motion picture, computer software,
namely, software for spreadsheet program, word processor,
translation and computer management, and game software. Used
in JAPAN on wares. Registered in JAPAN on April 24, 1998 under
No. 4139651 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support de données, nommément cartes de
mémoire à CI; CI et semiconducteurs; lecteurs à carte de mémoire
CI et/ou graveurs; ordinateurs personnels; enregistrement de
sons, d’images et/ou de données et/ou équipement de
reproduction, nommément enregistreurs et/ou lecteurs audio,
vidéo et/ou de données et/ou tous les joueurs utilisant des cartes
de mémoire à CI ou mémoire CI; caméras numériques; caméras
vidéo numériques; lecteurs de jeux d’ordinateurs; imprimantes;
téléphones mobiles; téléviseurs; équipement électronique pour
classer des documents utilisant des cartes de mémoire à CI ou
mémoire CI; équipement pour automobile, nommément GPS
(système de positionnement mondial) pour automobiles; cartes de
mémoire à CI contenant des données numériques telles que sons,
images, programmes informatiques et/ou les données elles-
mêmes, nommément cartes de mémoire à CI contenant musique,
film de cinéma, logiciels, nommément logiciels pour tableur,
système de traitement de texte, gestion de traduction et de
l’informatique, et logiciel de jeu. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: JAPON le 24 avril 1998
sous le No. 4139651 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,718. 1999/08/20. BRANTANO naamloze vennotschap,
Industrieterrein II, Nijverheidstraat 2, B-9320 EREMBODEGEM,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Bags, namely, handbags, tote bags, beach bags,
schoolbags, travel bags, sport bags, book bags, garment bags,
toilet bags, make-up bags, waistbags, shopping bags, duffel bags,
rucksacks, backpacks, flight bags, carry on bags, sleeping bags;
suitcases, bags for clothing, all of the aforesaid goods made of
leather or imitation leather; clothing, namely, anorak, ascot tie,
sun-top, socks, stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda
shorts, bikini, blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat
pants, boas, body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps,
swimming trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts,
blouses, collars, turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits,
bathing suits, neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits,
shoulder pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims,
gabardines, gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads,
jerseys, jeans, skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile,
leotards, capes, coats, mittens, bow ties, pants, trousers,
overcoats, sarongs, parkas, bathrobes, pelerines, pelisses,
ponchos, pullovers, pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos,
aprons, tunics, veils, underwear; boots, shoes, slippers,
headgear, namely, headbands, berets, bonnets, caps, bathing
caps, hoods, hats. SERVICES: Shoe repair services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs de plage, sacs d’écolier, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
pour livres, sacs à vêtements, sacs de toilette, sacs à
cosmétiques, sacs de taille, sacs à provisions, sacs polochons,
sacs à dos, bagages à main, sacs de bagage à main, sacs de
couchage; valises, sacs pour vêtements, toutes les marchandises
susmentionnées faites en cuir ou en similicuir; vêtements,
nommément anorak, ascot, bains-de-soleil, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, bavoirs non en papier, bermudas,
bikini, blazer, chemisiers, blousons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, boas, corsages-culottes, boléros,
bretelles, vestes, enveloppes, caleçons de bain, ceintures, châles,
chandails, chasubles, chemises, chemisiers, collets, chandails à
col roulé, vêtements isothermiques pour le ski nautique,
combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates, pantalons de
golf, gilets, foulards, pantailleurs, épaulières, étoles, cols
amovibles, pantalons de ski ou pantalons fuseaux, gabardines,
gants, cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys,
jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu,
léotards, capes, manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons,
paletots, sarongs, parkas, robes de chambre, pèlerines, sarraus,
ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings,
tabliers, tuniques, voiles, sous-vêtements; bottes, chaussures,
pantoufles, coiffures, nommément bandeaux, bérets, bonnets,
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux. SERVICES:
Services de cordonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,026,793. 1999/08/25. Qeva Velvet Products Corp., Suite #205,
3016 - 19th St. NE, Calgary, ALBERTA, T2E6Y9 
 

The right to the exclusive use of the words ELK VELVET ANTLER
and the representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Elk Velvet Antler. (2) Elk Velvet & Ginseng. (3) Elk
Velvet Antler for Pets. (4) Elk Velvet Antler for Horses. Used in
CANADA since September 01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ELK VELVET ANTLER et la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Andouiller de velours d’orignal. (2) Velours
d’orignal et ginseng. (3) Andouiller de velours d’orignal pour
animaux familiers. (4) Andouiller de velours d’orignal pour
chevaux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,027,201. 1999/08/27. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO,
M2M4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FIRST STEPS 
WARES: Processed cereals, namely cereals and infant cereals;
and baby foods, namely fruit, vegetables, meats, puddings, fruit
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales transformées, nommément céréales
et céréales de bébé; et aliments pour bébés, nommément fruits,
légumes, viandes, crèmes-desserts, jus de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,027,321. 1999/08/30. Compañia Mexicana de Aviación, S.A. de
C.V., Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

FRECUENTA 

SERVICES: (1) Services of travel agents or intermediaries
assuring hotel reservations for travellers in Mexico. (2)
Transportation of persons and goods from one place to another by
bus, automobile or truck, packaging and delivery of goods. Used
in MEXICO on services. Registered in MEXICO on March 04,
1992 under No. 417030 on services (1); MEXICO on March 04,
1992 under No. 417155 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agents de voyage ou d’intermédiaires
qui font des réservations d’hôtels pour des voyageurs au Mexique.
(2) Transport de personnes et de marchandises d’un endroit à un
autre par autobus, automobile ou camion, emballage et livraison
de marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée: MEXIQUE le 04 mars 1992 sous le No.
417030 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 04 mars
1992 sous le No. 417155 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,027,326. 1999/08/30. Compañia Mexicana de Aviación, S.A. de
C.V., Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

MAYAPASS 
SERVICES: Transportation of persons and goods from one place
to another by means of rail, sea, air or land transportation by bus,
automobile or truck, packaging and delivery of goods. Used in
MEXICO on services. Registered in MEXICO on January 25,
1991 under No. 411698 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Transport de personnes et de marchandises d’un
endroit à un autre par rail, mer, air ou transport terrestre par
autobus, automobile ou camion, emballage et livraison de
marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée: MEXIQUE le 25 janvier 1991 sous le No.
411698 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,027,328. 1999/08/30. Compañia Mexicana de Aviación, S.A. de
C.V., Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

VTP 
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SERVICES: (1) Transportation of persons and goods from one
place to another by means of any rail, sea, air or land
transportation by bus, automobile or truck. (2) Travel agencies or
intermediaries assuring hotel reservations for travellers, catering
services and concierge services, procuring hotel lodging. Used in
MEXICO on services. Registered in MEXICO on February 16,
1998 under No. 547024 on services (1); MEXICO on February 16,
1998 under No. 547025 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de personnes et de marchandises d’un
endroit à un autre par rail, mer, air ou transport terrestre par
autobus, automobile ou camion. (2) Agences de voyage ou
intermédiaires qui font des réservations d’hôtels pour des
voyageurs, services de traiteur et services de conciergerie,
fourniture d’hébergement dans un hôtel. Employée: MEXIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée: MEXIQUE le 16 février
1998 sous le No. 547024 en liaison avec les services (1);
MEXIQUE le 16 février 1998 sous le No. 547025 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,027,330. 1999/08/30. Compañia Mexicana de Aviación, S.A. de
C.V., Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

MEXI PASS 
SERVICES: (1) Transportation of persons and goods from one
place to another by means of any rail, sea, air or land
transportation, by bus, automobile or truck. (2) Transportation
services for persons and goods from one place to another by
means of any rail, sea, air and land transportation by bus,
automobile or truck. Used in MEXICO on services (1). Registered
in MEXICO on December 15, 1995 under No. 558300 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Transport de personnes et de marchandises d’un
endroit à un autre par rail, mer, air ou transport terrestre par
autobus, automobile ou camion. (2) Transport de personnes et de
marchandises d’un endroit à un autre par rail, mer, air ou transport
terrestre par autobus, automobile ou camion. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée:
MEXIQUE le 15 décembre 1995 sous le No. 558300 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,027,531. 1999/08/31. Childrens Apparel Manufacturers’
Association, 699 boul. Decarie, Suite 3110, Montréal, QUEBEC,
H3X2T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ORENSTEIN & ASSOCIATES/ASSOCIES, YALE
BUILDING, 2015 PEEL STREET, SUITE 300, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1T8 

KIDS CREATIONS 

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

WARES: Periodicals and magazines relating to the childrens’
wear industry. Used in CANADA since at least 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques et magazines ayant trait à
l’industrie des vêtements pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins 1989 en liaison avec les marchandises.

1,027,532. 1999/08/31. Childrens Apparel Manufacturers’
Association, 6900 boul. Decarie, Suite 3110, Montréal, QUEBEC,
H3X2T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ORENSTEIN & ASSOCIATES/ASSOCIES, YALE
BUILDING, 2015 PEEL STREET, SUITE 300, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1T8 

CRÉATIONS D’ENFANTS 
The right to the exclusive use of the words CRÉATIONS et
D’ENFANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodicals and magazines relating to the childrens’
wear industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques et magazines ayant trait à
l’industrie des vêtements pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,027,625. 1999/09/01. société Air France, 45, rue de Paris,
95747 Roissy-Charles-de-Gaulle, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

EQUATION 
SERVICES: Transport services, nemely transportation of
merchandise/cargo by land; packaging and storage of goods, air
transport services, namely air merchandise and cargo transport
services; freighting, chauffeur services, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, namely
message and merchandise courier services by air and land; freight
brokerage, the provision of cargo transport brokerage by air and
land, storage of goods, wrapping of goods, storage information,
rental of warehouses, the provision of freight forwarding by land
and/or air, the provision of freight (shipping of goods) by land and/
or air, transportation information, courier services (messages or
merchandise), storage services, transit services, namely
merchandise, freight, the provision of cargo transport by land and/
or air; freight/cargo transport reservation services, guarded
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transport of valuables, check-in and registration of luggage and
goods, services, loading and unloading of planes, rental and
lending of planes, putting air vehicles at disposal. Priority Filing
Date: April 12, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
786472 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
marchandise/fret sur terre; emballage et entreposage de
marchandises, services de transport aérien, nommément services
de transport aérien de marchandise et de fret; nolisement,
services de chauffeurs, livraison de colis, emballage des
marchandises, location de conteneurs de stockage, livraison de
messages, nommément service de courrier air/terre pour les
messages et marchandises; courtage en marchandises, courtage
en transport de fret sur terre et par voie aérienne, stockage de
marchandises, papier d’emballage de marchandises, information
d’entreposage, location d’entrepôts, acheminement de
marchandises sur terre et/ou par voie aérienne, fourniture de
marchandises (expédition de marchandises) sur terre et/ou par
voie aérienne, information de transport, services de messagerie
(messages ou marchandises), services d’entreposage, services
de transport, nommément de marchandise, fret, transport de
cargaison sur terre et/ou par voie aérienne; services de transport
et de réservation de fret/cargaison, transport sous garde d’objets
de valeur, inscription et enregistrement des bagages et des
marchandises, services, chargement et déchargement d’avions,
location et prêt d’avions, mise en disponibilité d’appareils de vol.
Date de priorité de production: 12 avril 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99/786472 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,064. 1999/09/03. Vector Networks Technologies Limited,
183 Fraser Road, Sheffield, South Yorkshire S8 0JP, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 335 BAY STREET,
SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2R3 
 

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

WARES: Computer software for personal computer management
software applications namely remote control computer software
for remotely controlling a single or multiple personal computers or
servers. Used in CANADA since at least June 26, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour application logicielles de
gestion d’ordinateur personnel, nommément logiciels de
télécommande pour contrôler à distance un ou plusieurs
ordinateurs personnels ou serveurs. Employée au CANADA
depuis au moins 26 juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,028,581. 1999/09/10. Global Spirits Marketing, Ltd., 2 Rector
Street, Suite 1101, New York, New York 10006, 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, K2H7T8 

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

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

1,028,648. 1999/09/13. MOONSHADOW S.p.A., an Italian
corporation, Via Baretti 1, , 20122 Milan, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Perfumes; cosmetics, namely soaps, eaus de
toilette, shower foams, shampoo, body lotions, lotions for the hair,
deodorants, lip sticks, lip gloss, eye shadow, blush, make-up,
coloured creams, mascara, eye pencils, lip pencils, enamel, face
cream, body cream, shaving foams, after-shave lotions,
aftershaves; toothpastes; bathfoams; talc powder; body lotions.
(2) Leather; leather articles and imitations thereof, namely shoes,
backpacks, belts, gloves, documents holders, leather boxes,
leather envelopes, key rings, trunks, suitcases, travelling sacks,
bags, hand bags, travelling bags, knapsacks, pochettes,
umbrellas, parasols, walking sticks, purses, wallets, portfolios, key
holders, cosmetic boxes. (3) Clothing for men and women made
of leather and other fabrics, namely suits, trousers, jeans, shirts,
T-shirts, blouses, sweaters, pullovers, cardigans, skirts, coats,
raincoats, overcoats, waist-coats, sport-jackets, jackets, shawls,
underwear, belts, braces, ties, gloves, hats, caps, foulards
(square scarves), scarves, stockings, socks, shoes, boots,
slippers, sandals, bathing suits, beach robes, summer trousers
and shorts, bermuda shorts, bathrobes, bathing caps; knitwear
made of jersey namely jersey shorts, jersey sweatshirts, jersey
trousers, jersey shirts, jersey skirts, jersey dresses. Priority Filing
Date: July 27, 1999, Country: ITALY, Application No: MI99C
007907 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Parfums; cosmétiques, nommément
savons, eaux de toilette, mousses pour la douche, shampoing,
lotions pour le corps, lotions pour les cheveux, déodorants, rouges
à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues,
maquillage, crèmes de couleurs, fard à cils, crayons à paupières,
crayons à lèvres, émail, crème de beauté, crème pour le corps,
mousses à raser, lotions après-rasage, après-rasage; dentifrices;
bains moussants; talc; lotions pour le corps. (2) Cuir; articles de
cuir et imitations connexes, nommément chaussures, sacs à dos,
ceintures, gants, porte-documents, boîtes en cuir, enveloppes de
cuir, anneaux à clés, malles, valises, sacs de voyage, sacs, sacs
à main, sacs de voyage, havresacs, pochettes, parapluies,
parasols, cannes, bourses, portefeuilles, porte-clés, boîtes à
cosmétiques. (3) Vêtements en cuir et autres tissus pour hommes
et femmes, nommément costumes, pantalons, jeans, chemises,
tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls, cardigans, jupes,
manteaux, imperméables, paletots, gilets de corps, vestons sport,
vestes, châles, sous-vêtements, ceintures, bretelles, cravates,
gants, chapeaux, casquettes, foulards (écharpes carrées),
écharpes, mi-chaussettes, chaussettes, chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, maillots de bain, peignoirs de plage,
pantalons et shorts d’été, bermudas, robes de chambre, bonnets
de bain; tricots en jersey, nommément shorts en jersey shorts,
pulls d’entraînement en jersey, pantalons en jersey, chemises en
jersey, jupes en jersey, robes en jersey. Date de priorité de
production: 27 juillet 1999, pays: ITALIE, demande no: MI99C
007907 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,028,926. 1999/09/16. Promutuel Réassurance, 1091, chemin
Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC, G1S4Y7 

LA COLLECTIVITÉ ASSURANCE 
GROUPE 

Le droit à l’usage exclusif des mots COLLECTIVITÉ,
ASSURANCE et GROUPE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Les services financiers, nommément les services en
assurance de dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words COLLECTIVITÉ,
ASSURANCE and GROUPE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely property damage
insurance service. Proposed Use in CANADA on services.

1,028,948. 1999/09/14. ALUSUISSE SWISS ALUMINIUM LTD.,
CH-3960, Sierre, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SILENSAL 

WARES: Building and construction materials, namely claddings
for facades of buildings, interior claddings for walls, floor tiles,
sheets for assembling a floor or a ceiling, dividing walls in the
interior of a building, covers for wiring ducts, covers for building
machinery, wall panels, floor panels, ceiling panels, walls,
ceilings, cladding, frames, ducts, pipes, boards, doors, cladding of
metal, in particular of aluminium or metal-containing composites,
containing at least one outer layer of aluminium or an aluminium-
containing metal and one plastic layer; structural parts for cars,
vans, light trucks, heavy trucks, utility vehicles, buses (coaches),
railway cars for passenger or freight, locomotives, vessels and
boats; trunk lids for cars, vans, light trucks, heavy trucks, buses
(coaches), railway cars for passenger or freight, locomotives,
vessels and boats; covering and cladding for parts of cars, vans,
light trucks, heavy trucks, buses (coaches), railway cars for
passenger or freight, locomotives, vessels and boats; exhaust
pipes for cross-country vehicles; doors, service doors, fenders,
front hood, trunk lid hood, side panels, mudguards for cars, vans,
light trucks, heavy trucks, buses (coaches), railway cars for
passenger or freight, ships or vessels; hulls, floors, decks, interior
walls, dividing walls for ships, vessels or boats; panels to be
cladded to a space frame structure, forming the interior walls,
ceiling or floor or dividing walls in a truck, bus or railway car;
bonnets for passenger cars, vans, trucks and buses; parts of
aircraft, parts of boats; all the aforementioned wares being made
metal, in particular of aluminium or metal-containing composites
containing at least one outer layer of aluminium or aluminium-
containing metals and at least one plastic layer. Priority Filing
Date: April 22, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No:
03550/1999 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in SWITZERLAND on July
09, 1999 under No. 462 752 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
revêtements pour les façades de bâtiments, revêtements
intérieurs pour murs, carreaux pour planchers, feuilles pour
l’assemblage des planchers ou des plafonds, murs de séparation
pour l’intérieur des bâtiments, couvercles pour les gaines de
câblage, housses pour le matériel de construction, panneaux
muraux, panneaux de plancher, panneaux de plafond, murs,
plafonds, revêtement, cadres, gaines, tuyaux, panneaux, portes,
revêtements de métal, en particulier en aluminium ou en
composites contenant du métal comprenant au moins une couche
extérieure en aluminium ou en métal contenant de l’aluminium et
une couche de plastique; pièces structurales pour automobiles,
fourgonnettes, camionnettes, camions poids lourds, véhicules
utilitaires, autobus (autocars), wagons pour passagers ou
marchandises, locomotives, navires et bateaux; couvercles de
coffre pour automobiles, fourgonnettes, camionnettes, camions
poids lourds, autobus (autocars), wagons pour passagers ou
marchandises, locomotives, navires et bateaux; revêtements et
plaquages pour pièces d’automobiles, fourgonnettes,
camionnettes, camions poids lourds, autobus (autocars), wagons
pour passagers ou marchandises, locomotives, navires et
bateaux; tuyaux d’échappement pour véhicules tout-terrain;
portes, portes de service, ailes, capots avant, capots de couvercle
de coffre, panneaux latéraux, garde-boue pour automobiles,
fourgonnettes, camionnettes, camions poids lourds, autobus
(autocars), wagons pour passagers ou marchandises, navires ou
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bateaux; coques, planchers, ponts, murs intérieurs, murs de
séparation pour navires ou bateaux; panneaux pour revêtir les
structures de cadres pour espaces, formant des murs intérieurs,
plafonds ou planchers ou cloisons de séparation pour camions,
autobus ou wagons; capots-moteur pour automobiles
particulières, fourgonnettes, camions et autobus; pièces
d’aéronefs, pièces de bateaux; toutes les marchandises
susmentionnées sont en métal, en particulier en aluminium ou en
composites contenant du métal comprenant au moins une couche
extérieure en aluminium ou en métaux contenant de l’aluminium
et au moins une couche de plastique. Date de priorité de
production: 22 avril 1999, pays: SUISSE, demande no: 03550/
1999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: SUISSE le 09 juillet 1999 sous le No. 462 752 en
liaison avec les marchandises.

1,029,100. 1999/09/16. SHUR-FAST FASTENERS INC./
FIXATIONS SHUR-FAST INC,., 6785 St. Jacques Street West,
Montreal, QUEBEC, H4B1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 900, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2P8 
 

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

WARES: (1) Fasteners, adhesives and hardware, namely screws,
bolts, nuts, nails, ties, rivets, pins, studs, bits, bites, spikes, snaps,
caps, claws, clamps, clips, grips, tacks, staples, glue and tapes.
(2) Screw-drivers, hammers, mallets, drills, wrenches, pliers,
ratchets, riveters, punches, vices, nail pullers, pry bars, staplers,
anchors and glue. SERVICES: Manufacture, distribution and sale
of industrial fasteners, adhesives and hardware, namely screws,
bolts, nuts, nails, ties, rivets, pins, studs, bits, bites, spikes, snaps,
caps, claws, clamps, clips, grips, tacks, staples and glue as well
as tools for the insertion, fixation and tightening of such fasteners.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Attaches, adhésifs et quincaillerie,
nommément vis, boulons, écrous, clous, tirants, rivets, goupilles,
goujons, mèches, mordants, crampons, bouterolles, capuchons,
griffes, brides de serrage, pinces, poignées, broquettes, agrafes,
colle et rubans. (2) Tourne-vis, marteaux, maillets, perceuses,
clés, pinces, clés à rochet, riveteuses, poinçons, étaux, arrache-
clous, barres-leviers, agrafeuses, ancres et colle. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente d’attaches, d’adhésifs et de
quincaillerie industriels, nommément vis, boulons, écrous, clous,
tirants, rivets, goupilles, goujons, embouts, mordants, crampons,
bouterolles, capuchons, griffes, brides de serrage, pinces,
poignées, broquettes, agrafes et colle de même qu’outils pour
l’insertion, la fixation et le serrage de ces attaches. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,029,361. 1999/09/17. Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec, 445, boulevard Saint-
Laurent, Bureau 550, Montréal, QUÉBEC, H2Y3T8 
 

La marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Diffusion d’informations aux assurés, destinées à
réduire la fréquence et la sévérité des réclamations présentées.
Ces informations sont diffusées aux assurés du Fonds
d’assurance responsabilité du Barreau du Québec sous forme de
courtes publications (de type newsletters) dans un guide et sur le
site Internet. Employée au CANADA depuis novembre 1996 en
liaison avec les services.

The trade-mark is bidimensional.

SERVICES: Distribution of information to insured parties for the
purpose of reducing the frequency and size of claims. The
information is distributed to parties insured under the Barreau du
Québec liability fund in the form of short publications (newsletter
type) in a guide and on the web site. Used in CANADA since
November 1996 on services.

1,029,473. 1999/09/20. PAYMENT SERVICES INTERACTIVE
GATEWAY INC., 6725 Mill Creek Drive, Suite 6, Mississauga,
ONTARIO, L5N5V2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE
1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

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

SERVICES: Processing credit card transactions incurred for
payment of wares and services by means of credit cards, debit
cards, electronic cheques and other payment devices, where such
wares and services are ordered on worldwide web-based services
offered online via global computer networks. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Traitement des transactions engagées pour le
paiement de marchandises et de services par carte de crédit,
carte de débit, chèques électroniques et autres dispositifs de
paiement, quand les marchandises et les services sont
commandés par l’entremise de services mondiaux établis sur le
Web et offerts en ligne au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,029,620. 1999/09/21. PATRICOF & CO. VENTURES, INC.,
445 PARK AVENUE, 11TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK
10022-2606, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

APAX 
WARES: Printed publications, namely, newsletters and brochures
in the field of private and public equity investments. SERVICES:
Business merger and acquisition, corporate finance and private
placement consultation services; financial services namely,
providing venture capital and investments in private equity,
financial and venture capital consultation services, and
management and operation of venture capital funds and other
investments funds; private placement services; and merger and
acquisition financing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et brochures dans le domaine des placements en actions privées
et publiques. SERVICES: Services de fusion et d’acquisition
d’entreprises, de financement des entreprises et de consultation
en matière de placements privés; services financiers,
nommément fourniture de capital de risque et d’investissements
en actions privées, services de consultation en matière de capital
financier et de risque, et gestion et exploitation de fonds de capital
de risque et d’autres fonds d’investissement; services de
placements privés; et services de financement de fusions et
d’acquisitions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,029,684. 1999/09/22. 3633616 CANADA INC., 315, rue Prince-
Arthur Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2X3R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
(BOIVIN PAYETTE), 200 AVENUE LAURIER, OUEST, BUREAU
475, MONTREAL, QUÉBEC, H2T2N8 

ZHO 
MARCHANDISES: (1) Papeterie et imprimés, nommément
affiches, agendas, calendriers, cartes, nommément cartes de
correspondance vierges, cartes de souhaits, cartes de voeux
universels, cahiers, cahiers de souvenirs, calepins, casse-tête,
chemises-pochette pour papeterie, décorations en papier pour
fêtes, dépliants, dessins humoristiques de journal, enveloppes,

étiquettes en papier, journaux, livres, nommément livres
d’images, livres de fiction, magazines, papier à lettre, papier
d’emballage pour cadeaux, planches à dessin, porte-clés,
programmes-souvenirs, revues. (2) Photographies et films
animés, nommément pellicules photographiques et
cinématographiques, rubans magnétoscopiques, videodisques.
(3) Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux de rôles,
jeux vidéos nommément logiciels de jeux vidéo, jeux
électroniques, jeux informatisés. (4) Vêtements, nommément
casquettes, t-shirts, cravates, chaussettes, robes d’intérieur,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de chambre,
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Stationery and printed goods, namely posters,
agendas, calendars, cards, namely blank greeting cards, greeting
cards, universal greeting cards, notebooks, souvenir notebooks,
note pads, puzzles, stationery kits, paper party decorations,
folders, cartoons, envelopes, paper labels, newspapers, books,
namely picture books, fiction books, magazines, letter paper, gift
wrap, drawing boards, key holders, souvenir programs,
magazines. (2) Photographs and animated films, namely
photographic and moving picture films, video tapes, video disks.
(3) Games, namely playing cards, table top games, role playing
games, video games, namely computer software for video games,
electronic games, computer games. (4) Clothing, namely peak
caps, T-shirts, neckties, socks, loungewear, sleepwear, namely
pajamas, bathrobes, nightgowns. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,029,737. 1999/09/22. Wayport, Inc., 1609 Shoal Creek, Suite
301, Austin, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WAYPORT 
WARES: (1) Network interface, management and distribution
devices, namely network hubs, switches and routers; wireless
local area network interface cards; personal computers with
network interface devices therefor; network application software
for use in global computer networks; software and electronic
hardware for providing telecommunications services, namely,
data transmission services, voice transmission services, video
transmission services, and audio transmission services, in
buildings having single or multiple users; telecommunications
hardware and software to transmit voice and data information
concurrently; wired access points; wireless access points; circuit
boards; circuit containing equipment that inputs electrical signals
to twisted pair wires; and circuit containing equipment that
recovers electrical signals from twisted wires. (2) Network
interface devices, namely, access points, wireless local area
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network interface cards; personal computer with integral network
interface devices therefore; and network application software for
use in global computer networks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 1999 under No. 2,239,230 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Interface avec le réseau, dispositifs de
gestion et de distribution, nommément noyaux de réseau,
interrupteurs et routeurs; cartes interfaces pour réseau local sans
fil; ordinateurs personnels avec des dispositifs d’interface avec le
réseau; logiciels d’application réseau pour utilisation dans les
réseaux informatiques mondiaux; logiciels et matériel électronique
pour prestation de services de télécommunication, nommément
services de transmission de données, services de transmission de
la voix, services de transmission vidéo, et services de
transmission audio, dans les édifices ayant un ou plusieurs
utilisateurs; matériel informatique et logiciels de
télécommunications transmettant la voix et les données
d’information simultanément; points d’accès câblés; points
d’accès sans fil; plaquettes de circuits; circuit contenant de
l’équipement qui fait entrer des signaux électriques à des fils à
paire torsadée; et circuit contenant de l’équipement qui récupère
des signaux électriques des fils torsadés. (2) Dispositifs
d’interface avec le réseau, nommément points d’accès, cartes
interfaces pour réseau local sans fil; ordinateur personnel avec
dispositifs intégraux d’interface avec le réseau; et logiciel
d’application réseau pour utilisation dans les réseaux
informatiques mondiaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2,239,230 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,029,738. 1999/09/22. Wayport, Inc., 1609 Shoal Creek, Suite
301, Austin, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WAYPORT 
SERVICES: (1) Providing telecommunications services, namely,
providing high-speed access to e-mail, the Internet and the user’s
company network in buildings having single or multiple users:
providing telecommunications connections to global computer
networks and corporate internal networks; telecommunication
connection services, namely, determining site-specific
telecommunication connection needs and requirements, and
providing telecommunications connection software, equipment,
and services to meet such needs and requirements; installing
telecommunication network software, equipment, and upgrades;
providing telecommunication network software and equipment;
providing telecommunication connection monitoring; training for
users and employees of telecommunication connection services;
web site design and hosting services; providing printers and
printing services; and providing access to wireless

telecommunication connection services. (2) Providing
telecommunications connections to global computer networks and
corporate internal networks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 1999 under No. 2,239,230 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture de services de télécommunications,
nommément fourniture d’accès à haute vitesse au courrier
électronique, à l’Internet et au réseau de la société de l’utilisateur
dans les bâtiments abritant des utilisateurs seuls ou multiples;
fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux
mondiaux d’informatique et à des réseaux de sociétés internes;
services de connexions de télécommunications, nommément
détermination des besoins et exigences de connexion de
télécommunications propres au site, et fourniture de logiciels,
d’équipement et de services de connexion de télécommunications
pour répondre à ces besoins et exigences; installation de logiciels,
d’équipement et de versions améliorées de réseau de
télécommunications; fourniture de logiciels et d’équipement de
réseau de télécommunications; fourniture de contrôle de
connexion de télécommunications; formation pour utilisateurs et
employés de services de connexion de télécommunications;
services de conception et d’hébergement de sites Web; fourniture
d’imprimantes et de services d’imprimerie; et fourniture d’accès à
des services de connexion de télécommunications sans fils. (2)
Fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux
mondiaux d’informatique et à des réseaux de société internes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
1999 sous le No. 2,239,230 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,029,745. 1999/09/22. MIDWEST FASTENERS, INC., 450
Richard Street, Miamisburg, OH 45342, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Insulation hanger adhesive. (2) Stud welded
fasteners and insulation fasteners. (3) An electric welding
machine system or gas-operated welding machine system. Used
in CANADA since at least as early as March 1987 on wares (2);
January 1988 on wares (3); May 1991 on wares (1). Priority Filing
Date: May 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/707,620 in association with the same kind of
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wares (1); May 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/707,618 in association with the
same kind of wares (2); May 17, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/707,619 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
January 16, 2001 under No. 2,420,700 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,420,701
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 23,
2001 under No. 2,422,790 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Adhésif de suspension de matériaux
isolants. (2) Attaches soudées à des goujons et attaches de
matériaux isolants. (3) Soudeuses électriques ou soudeuses au
chalumeau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1987 en liaison avec les marchandises (2); janvier 1988
en liaison avec les marchandises (3); mai 1991 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 17 mai 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/707,620 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 17 mai 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/707,618 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 17 mai 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/707,619 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous
le No. 2,420,700 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,420,701 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
23 janvier 2001 sous le No. 2,422,790 en liaison avec les
marchandises (2).

1,029,839. 1999/09/23. Brightspark Labs Inc., 20 Eglinton
Avenue West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M4R1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

BRIGHTSPARK 
WARES: Computer hardware. SERVICES: Financial services,
namely, venture capital financing, financial planning, financial
management, financial analysis and consultation; providing
venture capital and similar investment and consulting services to
businesses in the computer software, hardware, networking and
Internet related industries; networking services namely, assisting
companies with business services designed to effectively promote
the use of the Internet in their businesses, by providing software
architecture and development services; and legal services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES: Services
financiers, nommément financement de capital de risque,
planification financière, gestion financière, analyse et consultation
financières; capital de risque et investissement semblable et
services de consultation aux entreprises de logiciels, de matériel
informatique, de réseautage et aux industries reliées à Internet;
services de réseautage, nommément aide aux entreprises en
matière de services commerciaux conçus pour promouvoir
efficacement l’utilisation d’Internet dans leur commerce, en
fournissant une architecture logicielle, services de
développement; et services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,030,081. 1999/09/24. MYGEEK.COM, INC., 1435 N. Hayden,
Suite 40, Scottsdale, Arizona 85257, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Electronic commerce services, namely promoting the
goods and services of others by soliciting sellers’ bids via a global
computer network; providing an online marketplace for the
exchange of a wide variety of goods. Priority Filing Date: March
24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75-666820 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
promotion des biens et services de tiers par solicitation des offres
des vendeurs, au moyen d’un réseau mondial d’informatique;
fourniture d’un marché en ligne pour l’échange d’une vaste
gamme de marchandises. Date de priorité de production: 24 mars
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-
666820 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,030,138. 1999/09/24. Pierre Provencher faisant affaires sous le
nom de Centre québécois de philanthropie - GESTODON, 5610,
av. Decelles, bur. 11, Montéal, QUÉBEC, H3T1W5 
 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de campagne de
financement pour organismes sans but lucratif (incluant la gestion
d’évènements et des dons et donateurs). SERVICES: Formation
en campagne de financement sous forme d’atelier; formation dans
l’utilisation de logiciels et programmation pour le transfert de
données. Employée au CANADA depuis 10 août 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Software for managing fundraising campaigns for not-
for-profit organizations (including management of events and
donations and donors). SERVICES: Training workshop on
fundraising campaigns; training on the use of software and
programming for data transfer. Used in CANADA since August 10,
1999 on wares and on services.

1,030,395. 1999/09/28. IPM Industria Politecnica Meridionale
S.p.A., Corso Salvatore D’Amato 90, 80022 Arzano, Napoli,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMILEPHONE 
WARES: (1) Telephone apparatus, namely, telephone answering
machines, automatic telephone diallers, telephones, cellular
telephones, mobile telephones, telephone terminals that allow
access to the global computer network via the telephone;
telephones with alphanumeric keyboards; telephones with large
visual display screens for displaying information; telephones with
credit card reading apparatus attached; keyboards that attach to
telephones and allow input of information to be transmitted via the
telephone. (2) Telephone apparatus, namely, telephone
answering machines, automatic telephone diallers, telephones,
cellular telephones, mobile telephones, telephone terminals for
access to global communication systems; telephones with
alphanumeric keyboards and screens; telephones with one or
more card readers; telephone keyboards. Used in ITALY on wares
(2). Registered in OHIM (Alicante Office) on January 11, 2000
under No. 915561 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, appeleurs automatiques, téléphones,
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, bornes de téléphone
permettant d’accéder à un réseau informatique mondial au moyen
du téléphone; téléphones avec claviers alphanumériques;
téléphones avec grands écrans de visualisation pour afficher de
l’information; téléphones munis de lecteurs de cartes de crédit;
claviers reliés aux téléphones permettant l’entrée d’information
qui doit être transmise par téléphone. (2) Appareils téléphoniques,
nommément répondeurs téléphoniques, appeleurs automatiques,
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, bornes de
téléphone permettant d’accéder à un réseau informatique mondial
au moyen du téléphone; téléphones avec claviers
alphanumériques et écrans; téléphones avec un ou plusieurs
lecteurs de cartes; clavier de téléphone. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: OHMI (Office
d’Alicante) le 11 janvier 2000 sous le No. 915561 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,031,085. 1999/12/06. Patrick Chow TP (WAHA.COM), 215,
WYNFORD DR. #904, TORONTO, ONTARIO, M3C3P5 

WAHA 

SERVICES: Operation of a web site on the Internet to sell toys,
office equipment, sporting goods, books, art and paintings,
cosmetic makeup, drugs, flowers, garden equipment, real estate,
jewellery, kitchen wares, DVD’s; movies, videos, opticals, games
and all related services on the web-site. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur Internet pour la vente
de jouets, d’équipement de bureau, d’articles de sport, de livres,
d’art et de peintures, de maquillage cosmétique, de médicaments,
de fleurs, d’équipement de jardin, d’immobilier, de bijoux, de
marchandises de cuisine, de DVD; films, vidéos, effets visuels,
jeux et services connexes sur le site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,031,150. 1999/10/04. Philip Morris Products S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

VIRGINIA SLIMS PETITE 
The right to the exclusive use of VIRGINIA and PETITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes; cigarette lighters and ashtrays. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA451,393

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

MARCHANDISES: Cigarettes; briquets et cendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA451,393 

1,031,214. 1999/10/05. internet.com Corporation, a Delaware
corporation, 23 Old Kings Highway South, Darien, Connecticut
06820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Computer services in the nature of providing features
on online publications consisting of magazines, magazine
supplements, magazine sections, newsletters, pamphlets,
brochures, exhibition programs, reports, books and directories in
the field of information technologies. Used in CANADA since at
least as early as May 20, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ISP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’informatique sous forme de fourniture de
reportages dans des publications en ligne, consistant en
magazines, suppléments de magazine, sections de magazine,
bulletins, prospectus, brochures, programmes d’exposition,
rapports, livres et répertoires dans le domaine des technologies
de l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 mai 1999 en liaison avec les services.

1,031,499. 1999/10/06. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Vehicle, namely, a motorized medical apparatus to
provide multiple functions for individuals with mobility related
disability. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule, nommément un appareil médical à
moteur à fonctions multiples pour personnes atteintes
d’incapacités liées à une réduction de mobilité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,521. 1999/10/07. 1343596 ONTARIO INC., 3023
Cedarview Road, Nepean, ONTARIO, K2J4A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
and caps; sport bags, instructional videos on exercise and
nutrition, brochures, and meal plans, namely dietary and
nutritional food selection and planning guides for attaining and
maintaining good health and fitness. (2) Vitamins, dietary
supplements namely minerals and lecithin, and dietary food
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement
drinks, meal replacement powders, protein drinks, protein drink
powders, food bars, and wheat. SERVICES: Physical exercise
class instruction and personal training programs. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et casquettes; sacs de
sport, vidéos éducatifs sur l’exercice et la nutrition, brochures; et
plans de repas, nommément guides de sélection et de
planification d’aliments diététiques et nutritionnels pour obtenir et
maintenir une bonne santé et une bonne condition physique. (2)
Vitamines, suppléments diététiques, nommément minéraux et
lécithine, et suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres, boissons servant de substitut de repas, poudres
servant de substitut de repas, boissons de protéines, boissons de
protéines en poudres, barres alimentaires et blé. SERVICES:
Programmes d’enseignement en salle de classe et
d’entraînement personnel sur l’exercice physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,031,664. 1999/10/08. Aliant Telecom Inc., 1505 Barrington
Street, Maritime Centre, P.O. Box 880, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J2W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J3E5 

BUSINESS PRIMEPAKS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
calling services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services d’appels interurbains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,031,839. 1999/10/08. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street, D-4064, Wilmington, Delaware
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Retail store services featuring flooring products,
namely carpet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
revêtements de sol, nommément tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,031,953. 1999/10/12. VIMAL AGRO PRODUCTS PVT. LTD.,
G.I.D.C. Ten Road, Bardoli - 394 601. Dist. SURAT (GUJARAT),
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, milk and milk products namely flour paste in spiced
buttermilk, flavoured cottage cheese; fruit sauces, pickles, pastes
namely fruit pastes, flour pastes, flavoured flour pastes, garlic
paste, ginger paste, coriander chutney paste, mint chutney paste
and green chili chutney paste; pastes made from spices and
mixtures namely tikka paste, tandoori paste, kashmiri masala
paste, balti curry paste, madras curry paste, vindaloo curry paste;
pulp namely fruit pulp namely alphonso mango pulp, kesar mango
pulp, chickoo (sapota) pulp and chutney, coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, pulses and grains, sago, flour and preparations made from
cereals namely rice, rice flakes, puffed rice, processed and
unprocessed grains for eating namely corn, wheat, rice, oats, rye,
millet, kamut, kasha, bran, spelt, barley and snack foods prepared
from aforementioned grains; Jaggery namely natural palm sugar;
spices, baking powder, salt, mustard, sauces namely curry, gravy,
brine, fruit chutneys and chili sauce; pappadums and Papads
namely lentil tortillas; Rice Flakes (Poha), Puffed Rice (Mamra),
carbonated and non-carbonated non-alcoholic fruit drink and fruit
juice namely mango juice drink, pink guava juice drink, tropical
juice drink, passion juice drink, cocktail juice drink, lychee juice
drink, young coconut juice drink, fruit juices, fruit juice
concentrates; fruit syrups for making beverages. Used in
CANADA since at least as early as December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits, gelées, confitures, lait et produits laitiers, nommément pâte
de farine dans du babeurre épicé, fromage cottage aromatisé;
compotes de fruits, marinades, pâtes, nommément pâte de fruits,
pâte de farine, pâte de farine aromatisée, pâte d’ail, pâte de
gingembre, pâte de chutney à la coriandre, pâte de chutney à la
menthe et pâte de chutney au piment vert; pâtes faites avec des
épices et des mélanges, nommément pâte de tikka, pâte de
tandoori, pâte de kashmiri masala, pâte de cari balti, pâte de cari
madras, pâte de cari vindaloo; pulpe, nommément pulpe de fruits,
nommément pulpe de mangue alphonso, pulpe de mangue kesar,
pulpe de chickoo (sapote) et chutney, café, thé, cacao, sucre, riz,
légumineuses à graines et céréales, sagou, farine et préparations
à base de céréales, nommément riz, flocons de riz, riz soufflé,
céréales à manger transformées et non transformées,
nommément maïs, blé, riz, avoine, seigle, millet, kamut, kasha,
son, épeautre, orge et goûters préparés avec les céréales
susmentionnées; jagré, nommément sucre de palme naturel;
épices, levure chimique, sel, moutarde, sauces, nommément cari,
sauce, saumure, chutneys aux fruits et sauce chili; pappadums et
papads, nommément tortillas de lentille; flocons de riz (poha), riz
soufflé (mamra), boissons aux fruits gazéifiées et non gazéifiées
sans alcool et jus de fruits, nommément boisson au jus de
mangue, boisson au jus de goyave rose, boisson de jus tropicaux,
boisson au jus de grenadille, boisson au jus à cocktail, boisson au
jus de litchi, boisson au jus de jeunes noix de coco, jus de fruits,
jus de fruits concentrés; sirops de fruits pour préparer des
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1993 en liaison avec les marchandises.
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1,032,186. 1999/10/28. Great Sandhills Terminal Ltd., Box 746,
Leader, SASKATCHEWAN, S0N1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON
STROMBERG, 600 - 105 TWENTY-FIRST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 
 

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

SERVICES: Processing services, namely the purchase, elevation,
cleaning, blending, quality control, storage, loading of trucks and
railcars and sale of, cereal grains, open market cereal grains,
oilseeds, specialty crops and pulse crops; agricultural marketing
services, namely advertising, arranging for the transportation by
truck and railcar and arranging for the distribution of, cereal grains,
open market cereal grains, oilseeds, specialty crops and pulse
crops, as well as arranging for the purchase, sale, supply and
distribution of other agricultural inputs, namely seeds for
agricultural purposes, fertilizers, pesticides, herbicides,
insecticides, fungicides, agricultural equipment and feed for
livestock; operation of a grain terminal. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de traitement, nommément achat,
stockage, nettoyage, mélange, contrôle de la qualité,
entreposage, chargement de camions et de wagons de chemin de
fer, et vente de céréales, de céréales à marché libre, de graines
oléagineuses, de cultures spéciales et de cultures de
légumineuses à grains; services de commercialisation agricole,
nommément publicité, organisation du transport par camions et
wagons de chemin de fer, et organisation de la distribution de
céréales, céréales à marché ouvert, graines oléagineuses,
cultures spéciales et cultures de légumineuses à grains, ainsi
qu’organisation de l’achat, de la vente, de la fourniture et de la
distribution d’autres produits agricoles, nommément graines pour
fins agricoles, engrais, pesticides, herbicides, insecticides,
fongicides, matériel agricole et aliments pour bétail; exploitation
d’un terminal céréalier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,032,189. 1999/10/14. Irvin’s Park Ltd., 360 Loseth Road, PO
Box 1059, Valemount, BRITISH COLUMBIA, V0E2Z0 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PARK & CAMPGROUND and the letters RV apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Full facility recreational vehicle (RV) park and
campground. (2) Rental of campsites with and without water,
electric and sewer hookup to campers, tenters, and recreational
vehicles. (3) Sani-dump, laundry, washrooms, hot showers,
recreational activities, conveniences & gift store. Used in
CANADA since May 23, 1998 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots PARK
& CAMPGROUND et aux lettres RV en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: (1) Parc et terrain de camping à installations
complètes pour véhicules de plaisance. (2) Location de terrains de
camping avec et sans branchements d’électricité, d’eau et d’égout
pour campeuses, tentes, et véhicules de plaisance. (3) Décharges
sanitaires, lessiveuses, toilettes, douches chaudes, activités
récréatives, commodités et boutiques de cadeaux. Employée au
CANADA depuis 23 mai 1998 en liaison avec les services.

1,032,337. 1999/10/14. TELECOM CENTERS HOLDINGS
LIMITED, 9 Kingsway, 5th Floor, WC2B 6XF London, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Prepaid telephone calling cards, not magnetically
encoded. SERVICES: Telecommunications services, namely
telephone calling card services. Priority Filing Date: June 22,
1999, Country: OHIM (Alicante Office), Application No:
001216720 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TELECOM CENTERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées,
non codées magnétiquement. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de cartes d’appels
téléphoniques. Date de priorité de production: 22 juin 1999, pays:
OHMI (Office d’Alicante), demande no: 001216720 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.

1,032,338. 1999/10/14. TELECOM CENTERS HOLDINGS
LIMITED, 9 Kingsway, 5th Floor, WC2B 6XF London, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Prepaid telephone calling cards, not magnetically
encoded. SERVICES: Telecommunications services, namely
telephone calling card services. Priority Filing Date: September
13, 1999, Country: OHIM (Alicante Office), Application No:
00121356 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées,
non codées magnétiquement. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de cartes d’appels
téléphoniques. Date de priorité de production: 13 septembre
1999, pays: OHMI (Office d’Alicante), demande no: 00121356 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.

1,032,357. 1999/10/14. Nostrano inc., 7180, Marconi, Montréal,
QUÉBEC, H2S3K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY,
BUREAU 600, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

 

Tel que fourni par le requérant, la traduction des mots italiens
SANTA CROCE est SAINTE CROIX.

MARCHANDISES: Viandes, nommément: charcuterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Italian words
SANTA CROCE is SAINTE CROIX.

WARES: Meats, namely delicatessen meats. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,032,383. 1999/10/14. LION BIOSCIENCE AG, IM
Neuenheimer Feld 515, 69120 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

I-BIOLOGY 
WARES: Computer software for use in the field of life sciences,
namely software for database management, database analysis
and remote database monitoring. SERVICES: Genomics and
molecular biology research services for others; services of
customizing software for mining and/or analyzing life science data
bases. Priority Filing Date: May 14, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75,704,865 in association
with the same kind of wares; May 14, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/704,866 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
sciences de la vie, nommément logiciels pour gestion de base de
données, analyse de base de données et surveillance de base de
données à distance. SERVICES: Services de recherche
biologique génomique et moléculaire pour des tiers; services de
personnalisation de logiciels pour l’extraction et/ou l’analyse des
bases de données de la science de la vie. Date de priorité de
production: 14 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75,704,865 en liaison avec le même genre de
marchandises; 14 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/704,866 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,032,601. 1999/10/15. INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.,
5 Speen Street, Framingham, Massachusetts 01701-9192,
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 

MICRONETWORK 
WARES: (1) Print publications, namely newsletters, magazines,
magazine supplements, newspapers and journals in the fields of
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services. (2) Online publications, namely newsletters, magazines,
magazine supplements, newspapers and journals in the fields of
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services. SERVICES: (1) Arranging and conducting trade shows,
expositions, exhibitions, seminars, conferences in the fields of
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services. (2) Advertising services, namely, promoting the goods
and services of others. (3) Providing information via a website in
the fields of computers, computer software, online services, high
technology, communications, information technology and
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, suppléments de magazine, journaux et
journaux dans le domaine de l’informatique, des logiciels, de
services en ligne, de la haute technologie, des communications,
de la technologie de l’information et des services d’information. (2)
Publications en ligne, nommément bulletins, magazines,
suppléments de magazine, journaux et journaux dans le domaine
de l’informatique, des logiciels, des services en ligne, de la haute
technologie, des communications, de la technologie de
l’information et des services d’information. SERVICES: (1)
Organisation et tenue de foires commerciales, expositions,
exhibitions, séminaires, conférences dans le domaine de
l’informatique, des logiciels, des services en ligne, de la haute
technologie, des communications, de la technologie de
l’information et des services d’information. (2) Services de
publicité, nommément promotion des biens et services des tiers.
(3) Fourniture d’information au moyen d’un site Web dans le
domaine de l’informatique, des logiciels, des services en ligne, de
la haute technologie, des communications, de la technologie de
l’information et des services d’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,032,609. 1999/10/15. QSound Labs, Inc., #400, 3115 - 12th
Street, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

QCommerce 

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

WARES: Computer software for online shopping. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour achats en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,611. 1999/10/15. Canadian Research and Development
Corporation, 1603 - 1020 Harwood Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: (1) Pillows, bedding, namely sheets and pillow cases,
towels, drapes. (2) Children’s clothing, namely t-shirts, sweat-
shirts, golf shirts, jackets, pants, jeans, pajamas, nightshirts; caps,
shoes; diapers. (3) Board games; electronic games; video games.
(4) Pre-recorded videos with animated cartoons and/or live
performances. (5) Paper products, namely posters, playing cards,
collector’s cards, coloring books, story books, doodle posters,
calendars. (6) Two-dimensional and three-dimensional jigsaw
puzzles. (7) Writing tools, namely pens, crayons, felt pens, ink
pens, pencils, paint brushes, black boards. (8) Computers. (9)
Toys, namely, plastic toy castles and plastic houses, riding cars
and trucks for children (motorized and un-motorized), kites. (10)
Sports equipment, namely bicycles, roller skates, in-line skates,
snowboards. (11) Music boxes, watches and jewelry. (12) Lunch
boxes, glasses, cups and plates. (13) Toothpaste and soaps. (14)
Food products, namely breakfast cereals, pasta. SERVICES:
Entertainment in the nature of live stage performances; animated
film production services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, literie, nommément draps et
taies d’oreiller, serviettes, tentures. (2) Vêtements pour enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de golf,
vestes, pantalons, jeans, pyjamas, chemises de nuit; casquettes,
chaussures; couches. (3) Jeux de table; jeux électroniques; jeux
vidéo. (4) Vidéos préenregistrés contenant des dessins animés et/
ou des représentations croquées sur le vif. (5) Articles en papier,
nommément affiches, cartes à jouer, cartes de collection, livres à
colorier, livres de contes, affiches griffonnées, calendriers. (6)
Casse-tête bidimensionnels et tridimensionnels. (7) Instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons à dessiner, stylos-feutres,
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plumes à encre, crayons, pinceaux, tableaux noirs. (8)
Ordinateurs. (9) Jouets, nommément châteaux et maisons en
plastique, voitures et camions de courses pour enfants (à moteur
et sans moteur), cerfs-volants. (10) Équipement de sport,
nommément bicyclettes, patins à roulettes, patins à roues
alignées, planches à neige. (11) Boîtes à musique, montres et
bijoux. (12) Boîtes-repas, verres, tasses et assiettes. (13)
Dentifrices et savons. (14) Produits alimentaires, nommément
céréales, pâtes alimentaires. SERVICES: Divertissement sous
forme de présentations en direct sur scène; services de
production de films d’animation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,799. 1999/10/19. Monsieur Arthur Prévost, 146¾, rue Pie
XI, appartement 1, Beauport, QUÉBEC, G1E5P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE,
QUÉBEC, G6E3C7 
 

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque: le coeur est rouge. Le contour de la fleur de lys et des
lettres est bleu.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: casquettes,
chandails, chemises, cravates, souliers, bas, pantalons, culottes,
coupe-vent, foulards, gants, masques, tuques, mitaines. (2)
Bijoux, nommément: pendentifs, chaînes, boucles d’oreilles,
bracelets, bagues, joncs. (3) Articles promotionnels et cadeaux
souvenirs nommément: sacs à mains, porte-monnaie, serviettes
et porte-documents; auto-collants, drapeaux, banderoles,
oriflammes, bannières, étendards; sacs en papier, sacs en cuir,
plastron, bâton de hockey; tapis; vaisselle, assiettes, plats,
tasses, soucoupes, verres, plateaux; pots à fleurs, vases, tuiles;
gravures, pinceaux, cadres; imprimés; livres, signets; contenants
et étiquettes à nourriture; pupitres, chaises, lutrins, bureaux; sous-
mains, crayons, brocheuses, colleuses, distributrices de papier,
règles, coupe-papiers, papier à lettre, enveloppes, cartes de

souhaits, cartes postales, bandes à rouleaux, plumes,
distributrices d’attaches-feuilles, distributrices d’élastiques;
plateaux, tubes de colle, effaces, calculatrices; plaques murales,
plaques de table, plaques pour automobiles, plaques pour porte-
clefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark: the heart
is red. The outline of the fleur-de-lys and letters is blue.

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

WARES: (1) Clothing, namely peak caps, sweaters, shirts,
neckties, shoes, hose, pants, culottes, wind-resistant jackets,
scarves, gloves, masks, toques, mitts. (2) Jewellery, namely
pendants, chains, earrings, bracelets, rings, wedding bands. (3)
Promotional items and souvenir gifts, namely handbags, coin
holders, attaché cases and briefcases; stickers, flags, pennants,
streamers, banners, standards; paper bags, leather bags, chest
protectors, hockey sticks; mats; dishes, plates, bowls, cups,
saucers, glasses, platters; flower pots, vases, tiles; engravings,
paint brushes, frames; printed products; books, bookmarks;
containers and labels for food; student desks, chairs, lecterns,
desks; desk pads, pencils, staplers, gummers, paper dispensers,
rulers, letter openers, letter paper, envelopes, greeting cards, post
cards, roller strips, fountain pens, paper clip dispensers, elastic
band dispensers; platters, tubes of glue, erasers, calculators; wall
plaques, table plaques, car plaques, key fob plaques. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,032,833. 1999/10/18. DUPONT D’ISIGNY société anonyme
française, 99, Route Américaine, 50500 CARENTAN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ICE BLUE 
MARCHANDISES: Confiserie nommément: bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Confections namely: candies. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,033,160. 1999/10/21. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

REFRACTIONS 
WARES: Decorative plastic laminates for use in the further
manufacture of countertops, cabinets, shelving, wall panelling,
flooring and furniture. Used in CANADA since at least as early as
April 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 1995 under No. 1,879,751 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Plastiques stratifiés décoratifs pour utilisation
comme compléments de fabrication de revêtements de comptoirs,
armoires, étagères, panneaux muraux, revêtements de sol et
meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1993 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 1995 sous
le No. 1,879,751 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.

1,033,161. 1999/10/21. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

REFRACTIONS 
WARES: Building materials namely, plastic laminate in sheet form
for use in building construction. Used in CANADA since at least as
early as April 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 1994 under No. 1,829,431 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
plastiques stratifiés en feuilles pour utilisation dans la construction
de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 1994 sous le
No. 1,829,431 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.

1,033,181. 1999/10/21. Insurfact Connect Inc., 5250 Ferrier
Street, Suite 418, Montreal, QUEBEC, H4P1L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ORNA
HILBERGER, SUITE 1200, 1 WESTMOUNT SQUARE,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

SHOP4MONEY 
SERVICES: Computer website allowing the public the ability to
learn about insurance, investment and retirement planning
products. Used in CANADA since July 02, 1999 on services.

SERVICES: Site Web informatique permettant au public d’étudier
les produits d’assurance, d’investissement et de planification de la
retraite. Employée au CANADA depuis 02 juillet 1999 en liaison
avec les services.

1,033,323. 1999/10/22. Maple Lodge Farms Ltd., R.R.#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken,
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat;
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
further processed turkey, mechanically-separated turkey meat,
and other turkey meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl,
processed fowl, further processed fowl, mechanically-separated
fowl meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked
turkey meat, smoked fowl meat. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet transformé,
poulet préparé, chair de poulet séparée mécaniquement, et autres
sortes de chair de poulet; dinde entière, morceaux de dinde, dinde
désossée, dinde préparée, dinde transformée, chair de dinde
séparée mécaniquement, et autres sortes de chair de dinde;
volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille préparée, chair de volaille séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de volaille; chair de
poulet fumé, chair de dinde fumée, chair de volaille fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,033,384. 1999/10/22. Hidden Agenda Party Games Inc., 1162
Jean Park Road, Manotick, ONTARIO, K4M1E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE OF
PHILIP B. KERR, 901 SOMERSET STREET WEST, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6R8 

HIDDEN AGENDA THE DINNER PARTY 
GAME 

The right to the exclusive use of the words DINNER PARTY
GAME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Games, namely equipment sold as a unit for playing a
parlour game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément équipement vendu comme
un tout pour jouer à un jeu de société. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,033,418. 1999/10/25. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The upper arc is orange and the remainder of the trade-mark is
blue.

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
checking and deposit account services; mutual fund brokerage,
investment and distribution services; group registered retirement
savings plan and group savings plan services; credit card
services; financial and portfolio management services; mortgage
services; financial planning services; financial investment services
in the field of securities or mutual funds; instalment loan financing
services and other financing services; loan services; providing
investment advice; capital and fund consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

L’arche supérieure est en orange et le reste de la marque de
commerce est en bleu.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services de compte-chèques et de compte de dépôt;
services de courtage, d’investissement et de distribution de fonds
mutuel; services de régime enregistré d’épargne retraite collectif
et services de régime collectif d’épargne; services de cartes de
crédit; services de gestion financière et de portefeuille; services
hypothécaires; services de planification financière; services
d’investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
ou des fonds mutuels; services de financement de prêts à
tempérament et autres services de financement; services de
prêts; fourniture de conseils en investissement; services de
consultation en capitaux et en fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,033,419. 1999/10/25. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
checking and deposit account services; mutual fund brokerage,
investment and distribution services; group registered retirement
savings plan and group savings plan services; credit card
services; financial and portfolio management services; mortgage
services; financial planning services; financial investment services
in the field of securities or mutual funds; instalment loan financing
services and other financing services; loan services; providing
investment advice; capital and fund consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services de compte-chèques et de compte de dépôt;
services de courtage, d’investissement et de distribution de fonds
mutuel; services de régime de enregistré d’épargne retraite
collectif et services de régime collectif d’épargne; services de
cartes de crédit; services de gestion financière et de portefeuille;
services hypothécaires; services de planification financière;
services d’investissement financier dans le domaine des valeurs
mobilières ou des fonds mutuels; services de financement de
prêts à tempérament et autres services de financement; services
de prêts; fourniture de conseils en investissement; services de
consultation en capitaux et en fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,033,429. 1999/10/26. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire GU14 6YU, Great Britain, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Transducers; radar jammers; radar decoys;
interrogation friend or foe (IFF) systems; missile approach
warning devices; flight data recorders; cockpit voice recorders;
flight data acquisition units; fuze setters; electrical and electronic
calculating machines; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely tape recorders, tape
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players, video recorders, video players, video cameras, cameras,
compact disc recorders, radio transmitters and receivers,
electrical cables, fibre optic cables, loudspeakers, display screens
and monitors; blank magnetic data carriers and blank floppy, hard
or compact recording disks for computers; electronic interface for
interfacing weapons to the onboard control systems of air, land
and marine vehicles; computers; data processors; parallel
processors; signal processors; printed circuit boards; data display
systems and apparatus, namely, display screens, monitors, LED
displays, liquid crystal displays, multi-function displays, data
display management systems, head up displays (HUD) for
aircraft; data display systems and apparatus; transponders;
computer based learning systems consisting of computer
hardware and training software for use in the field of flight training
or training programmes for vehicle technicians, or training
programmes in the use of weapon systems, or training
programmes on the testing and maintenance of electrical/
electronic/avionic equipment; computer software for controlling
the movement of an aircraft, land vehicle, sea vehicle, missile,
spacecraft or weapon system; computer software for controlling
the operation of an aircraft, land vehicle, sea vehicle, missile,
spacecraft or weapon system; computer software for managing
communication networks; computer software for training users in
the maintenance of aircraft, land vehicles, sea vehicles, missile
spacecraft, or weapon systems; computer software for training
users in the aircraft, land vehicles, sea vehicles, missiles,
spacecraft, or weapon systems; computer software for the
detection, identification and interrogation of targets; computer
software for data, image and signal processing; computer
software for combat systems management, computer software for
generating digital maps and terrain; computer software for testing
electrical and electronic systems; computer software for flight
simulation, weapon simulation, or aerial combat simulation; timer
devices and circuitry, namely electrical and electronic timers;
image processing apparatus, namely image processors, optical
signal processors, charge coupled devices, video graphics
processors, thermal imaging cameras, image filters and image
enhancing systems; apparatus for testing electrical or electronic
equipment; acoustic processors for processing acoustic signals,
acoustic filters, acoustic enhancement systems for enhancing
filtered acoustic signals; echo sounding apparatus; high frequency
sonar arrays; acoustic countermeasure devices; voice recognition
systems; voice activated systems; sonar systems; anti-submarine
acoustic processing systems; speech intelligibility systems,
namely electrical filters for enhancing speech related sound and
reducing background noise; active noise reduction systems; sonar
detectors; electronic equipment and systems for interfacing
weapons to on-board control systems of air, land and marine
vehicles; apparatus for guidance, control, testing and operation of
civil and military aircraft; apparatus for the guidance, control,
testing and operation of weapons and weapon systems; computer
software for use in the guidance, control, testing and operation of
weapons and weapon systems; airborne, marine and land
electronic warfare systems and electronic countermeasure
systems, namely infra-red signal countermeasures, ultra violet
signal countermeasures, radar countermeasures, laser
countermeasures; weapons systems; missile guidance systems;
command and control systems for battlefield force control; artillery
fire and control systems; radar countermeasures, radar detectors;

radar equipment for identifying, prioritising, tracking and engaging
targets; air defence systems, namely ground and airborne radars,
anti-aircraft weaponry, target interrogation systems, and
communication links between radars, target interrogators and
anti-aircraft weaponry; naval command and control systems;
stand-alone command tactical data systems; air, sea and land
weapon systems; weapon systems databus; local area networks
for submarines; military equipment; weapon system operator
training equipment including image projection equipment;
electronic apparatus for identifying aircraft, ships or targets;
airbome early warning systems; surveillance systems and
equipment; target detection, identification and/or target tracking
systems; missile trackers; target location apparatus; target
seekers; target surveillance apparatus; direction finding
apparatus; missile detectors; air data systems and stores
management for fixed wing aircraft and helicopters; target sites;
avionics systems; module avionics systems; autostabilisers;
autopilots; fly-by- wire active controls for combat and commercial
aircraft, remote piloted vehicles or unmanned air vehicles;
avionics systems for remote piloted vehicles or unmanned air
vehicles; accelerometers; actuators for moving control surfaces of
aircraft; electrohydraulic actuator control systems; electro-
mechanical servo actuators; multiplexers; control panels and
consoles for manned vehicles, unmanned vehicles, missiles, or
robots; flight recorders; flight control apparatus; electronic throttle
boxes; precision digital stabilisation and pointing sensors; electro-
optical sensor systems; sensors; seeker stabilisation rate sensors;
head up displays for aircraft; night vision goggles; helmet mounted
data displays; digital terrain storage and display systems; solid
state map databases and displays; guidance and navigation aids,
namely, inertial navigation units, radar, digital terrain systems,
GPS, gyromagnetic compasses; Doppler navigation systems;
integrated Doppler/GPS navigation systems and velocity sensors
for air vehicles, missiles and weapons pods; inertial navigation
apparatus; gyro sensors; submarine navigation apparatus; under-
ice navigation apparatus; gyroscopes; altimeters; terrain
navigation and avoidance systems for use in aircraft; ground
proximity warning systems; global positioning by satellite systems;
collision warning systems; altitude loss warning systems; wind
shear warning systems; radar apparatus; radar systems;
radomes; air surveillance radar apparatus for air traffic control; air
surveillance apparatus for long range air defence; multi-function
naval and land radar apparatus for surveillance and/or fire control;
fixed radar apparatus; transportable radar apparatus; two-
dimensional air surveillance radar apparatus; three-dimensional
air surveillance radar apparatus; monopulse surveillance radar
apparatus; control radar apparatus for land and naval weapon
systems; long range high frequency radar apparatus for air and
surface surveillance; active array radar apparatus; battlefield
surveillance radar apparatus; radar altimeters; muzzle velocity
radar apparatus; millimetre wave systems; compact laser radar
apparatus; airborne radar fire control apparatus for military air
vehicles; surveillance radar apparatus for air vehicles; signal
processors for radar apparatus; radar warning equipment;
weather radar systems; military communications systems;
underwater communications systems for submarines; high
capacity data radio communications systems; inter- vehicle
communications systems; intra-vehicle communications systems;
civil aircraft intercoms; civil aircraft in-flight fax systems; ultra high
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frequency satellite communications apparatus; antennae;
intelligent antennae systems for cellular communication systems;
antenna array systems; planar arrays for radio; in-flight telephone
systems; programmable digital radio and/or satellite
communications apparatus; communications network
management systems; airborne receivers; software
programmable radios; anti-submarine receivers; communications
link apparatus, namely modems, radio modems, data links; radio
data link apparatus; airborne computers, central or distributed
systems; landing systems apparatus; ku-band transmitters; radio
transmitters and receivers; electronic and optical
intercommunications apparatus, namely electronic or optical
signal generators, opticaI signal transmitters and receivers,
electronic signal transmitters and receivers, audio signal
transmitters and receivers, headsets, earphones, electrical cables
and wires, fibre optic cables; secure communications systems for
military use; encoders; decoders; fibre-optic datacommunications
apparatus; thermal imaging apparatus; forward looking infrared
systems; directed infrared countermeasure apparatus; infrared
detectors; intruder detection apparatus; thermal imaging cameras
and surveillance equipment; night-sights for use with weapons;
optical, telescopic lens and open gun-sights; periscopes;
microwave transmitters, receivers and detectors; microwave
absorbing materials; electronic signal processors, anechoic
chambers; laser warning receivers; laser designator pods; rotary
mirror scanners; opto-electronic apparatus, namely charge
coupled devices (CCD), image processors, laser range finders,
and electronic simulated sights for weapons; optical systems,
namely telescopes for military use, gunner’s telescopes; optical
apparatus and instruments including lenses, mirrors, windows,
and radiation detectors for use in the visible or infrared wavelength
ranges; optical imaging apparatus, namely optical signal
processors, image processors, CCD cameras, projectors,
electronic image filters, apparatus for testing out-of-plane
deformation of articles using optical imaging techniques; opticaI
filters; holograms; cameras; mine disposaI apparatus; mine-
sweeping systems; mine avoidance systems; mine simulators;
weapon motion simulators; flight simulation apparatus; ship
motion simulators; flight training simulators; aeriaI combat training
systems; submarine propulsion systems; robots; tank turret
management systems equipment; electronic chaff dispensers;
infrared missile decoy apparatus; aircraft decoys; data encryption
apparatus; flight termination receiver for space launch vehicles;
safety and arming units for fuses; motor ignition delay units; blast
suppression materials and containers; laser cutting and drilling
equipment; and parts and fittings for all the aforesaid goods;
aircraft; helicopters; aeriaI vehicles; air cushion borne vehicles;
pilotless aircraft; unmanned air vehicles; remotely piloted vehicles;
drones; pilotless aircraft for the transport and release of guided
weapons (missile buses); stand-off weapon carriers; land
vehicles, namely automobiles, all terrain vehicles and armoured
vehicles; tanks; motorised and non- motorised land vehicles
equipped for the transport, launch and operation of weapons and/
or equipped with apparatus for control and guidance of weapons,
including radar apparatus, target surveillance apparatus, target
recognition apparatus, target tracking apparatus and military
communications apparatus; weapon carriage and release
equipment for installation in or on military aircraft, land or marine
vehicles; spacecraft; satellites; marine and submersible vehicles;

ships; patrol ships; frigates; tanker ships; merchant ships;
destroyers; corvettes; submarines; nuclear submarines;
conventional submarines; amphibious vehicles; autonomous
underwater vehicles; propellers for air vehicles, air cushion
vehicles, or sea vehicles; ground erosion preventative apparatus
for very short take off and landing aircraft; wing-in-ground effect
vehicles; and parts and fittings for ail the aforesaid goods;
firearms; ammunition and projectiles; explosives; bombs and
mortars; weapons and weapon installations; free fall bombs;
mortar bombs; guided projectiles; guided bombs; guided mortar
bombs; guided rockets; missiles; guided missiles; ballistic
missiles; cruise missiles and stand-off weapons; underwater
guided missiles; laser guided missiles; heat seeking missiles;
missile launching apparatus; precision guided munitions; air to
surface weapons; air to air missiles; torpedoes and depth charges;
torpedo launching apparatus; rockets; rocket launchers;
pyrotechnic gas actuators; pyrotechnic gas generators;
pyrotechnic thrust generators for steering airborne weapons;
detonators; fuzes; proximity fuzes; contact fuzes; containers for
storing and for launching weapons; apparatus and instruments for
the filing or launching of weapons; infrared flares, decoys and
jammers; shells; bullets; cartridges; explosives charges; hand
grenades; smoke screen dischargers; explosive cutting charges;
linear cutting charges; warheads; shaped charge warheads;
penetrator warheads; blast fragmentation warheads; hand held
guns; machine guns; fixed and mobile cannons and artillery guns;
howitzers; self-propelled howitzers; field guns; tank guns; mortar
bomb launchers; arming devices; minefield breaching devices;
explosive armour plating; propelling charge systems; gun
propellant; rocket propellant; initiators; gattling guns; mines; naval
guns; and parts and fittings for all the aforesaid goods; writing
instruments, namely pens and pencils; printed matter, namely
manuals, brochures, posters, wall charts, books and photographs;
manuals, brochures, posters, wall charts, books and photographs;
maps and navigational charts; instructional, training and teaching
materials, namely books, manuals or cards with instructional
material referring to the use or the maintenance of land, air, sea,
space or amphibious vehicles or weapons, explosives, firearms,
missiles, defence technology, military equipment, electrical or
electronic equipment, avionic equipment, or scientific,
navigational, nautical, communications, radar, surveying,
acoustic, optical, photographic, cinematographic, signalling,
teaching, measuring, sensing or testing apparatus, or computer
software or computer hardware, or educational services, or
engineering consultancy services, or construction, maintenance,
repair and refurbishment services; decals; paper tapes and cards
for the recordaI of computer programs. SERVICES: Construction,
civil engineering, installation, maintenance, servicing,
refurbishment, renovation or repair services, all relating to civil
engineering installations, buildings, structures, or to the
aerospace, transport or defence industries or utilising aerospace,
transport or defence technology; maintenance, servicing,
refurbishment, renovation or repair services, all relating to aircraft,
helicopters, aerial vehicles, air cushion borne vehicles, spacecraft,
land vehicles, amphibious vehicles, marine and submersible
vehicles, weapons, weapon systems, telecommunication, or data
processing and transmission apparatus, optical and mechanical
apparatus and instruments, avionics equipment, defence
equipment, and parts and fittings within aircraft; weapon systems
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maintenance and equipment maintenance; rental leasing of
construction equipment; engineering consultancy; technical
consultancy; environmental consultancy; project management
services; avionics systems training services; air traffic control
consultancy; air defence consultancy; engineering logistics
services; configuration management services; software and
programming services; combat systems requirement analysis,
design, integration, test trials and/or support services; ship design
consultancy; submarine design consultancy; circuit board design
services; laboratory testing services including simulated
environments, environmental stress screening, metrology and/or
calibration of equipment; tool design services; electromagnetic
compatability testing services for military and civilian equipment;
systems integration services for aerospace systems; nuclear
power consultancy including safety, nuclear power generation,
operational support, waste management, decommissioning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Transducteurs; brouilleurs radars; leurres
radars; systèmes d’interrogation ami-ennemi (IFF); avertisseurs
d’approche de missiles; enregistreurs de données de vol;
enregistreurs de conversations de poste de pilotage; blocs
d’acquisition de données de vol; régloirs de fusée; calculatrices
électriques et électroniques; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou d’images, nommément
magnétophones, lecteurs de bande, magnétoscopes, lecteurs
vidéo, caméras vidéo, appareils-photo, enregistreurs de disque
compact, radios émetteurs et récepteurs, câbles électriques,
câbles à fibres optiques, haut-parleurs, écrans d’affichage et
moniteurs; supports de données magnétiques vierges et
disquettes, disques durs et disques compacts vierges pour
ordinateurs; interface électronique pour l’interfaçage des armes
aux systèmes de commande de bord des véhicules aériens,
terrestres et marins; ordinateurs; machines de traitement de
données; processeurs parallèles; processeurs de signaux; cartes
de circuits imprimés; systèmes et appareils d’affichage de
données, nommément écrans d’affichage, moniteurs, affichages à
diodes électroluminescentes, affichages à cristaux liquides, unités
d’affichage multifonction, systèmes de gestion d’affichage de
données, dispositifs de visualisation tête haute (HUD) pour
aéronefs; systèmes et appareils d’affichage de données;
transpondeurs; systèmes d’apprentissage informatisés
comprenant du matériel informatique et des logiciels de formation
pour utilisation dans le domaine de l’instruction en vol ou des
programmes de formation pour les techniciens de véhicules, ou
des programmes de formation dans l’utilisation des systèmes
d’armes, ou des programmes de formation sur l’essai et l’entretien
de l’équipement électrique, électronique, aéroélectronique;
logiciels pour commander le mouvement de systèmes d’aéronefs,
de véhicules terrestres, de véhicules marins, de missiles, d’engins
spatiaux ou d’armes; logiciels pour commander le fonctionnement
de systèmes d’aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules
marins, de missiles, d’engins spatiaux ou d’armes; logiciels de
gestion de réseaux de communications; logiciels pour la formation
des utilisateurs en entretien des aéronefs, des véhicules
terrestres, des véhicules marins, des missiles, des engins
spatiaux ou des systèmes d’armes; logiciels pour la formation des

utilisateurs de systèmes d’aéronefs, de véhicules terrestres, de
véhicules marins, de missiles, d’engins spatiaux ou d’armes;
logiciels pour la détection, l’identification et l’interrogation de
cibles; logiciels pour le traitement de données, d’images et de
signaux; logiciels pour la gestion de systèmes de combat, logiciels
pour la production de cartes et de reliefs numériques; logiciels
pour l’essai de systèmes électriques et électroniques; logiciels
pour la simulation de vol, la simulation d’armes, ou la simulation
de combat tournoyant; minuteries et circuits, nommément
minuteries électriques et électroniques; appareils de traitement
d’images, nommément processeurs d’images, processeurs de
signaux optiques, dispositifs à couplage de charge, processeurs
de graphiques vidéo, caméras à imagerie thermique, filtres
d’images et systèmes d’amélioration d’images; appareils pour
l’essai de l’équipement électrique ou électronique; processeurs
acoustiques pour le traitement des signaux acoustiques, filtres
acoustiques, systèmes d’amélioration acoustique pour
l’amélioration des signaux acoustiques filtrés; appareils de
sondage par le son; sonar à réseaux haute fréquence; dispositifs
de contre-mesures acoustiques; systèmes de reconnaissance
vocale; systèmes à commande vocale; systèmes sonar; systèmes
de traitement acoustique anti-sous-marin; systèmes pour
l’intelligibilité des conversations, nommément filtres électriques
pour l’amélioration du son conversationnel et la diminution du bruit
de fond; systèmes de réduction active du bruit; détecteurs sonar;
équipement et systèmes électroniques pour l’interfaçage d’armes
aux systèmes de commande de bord de véhicules aériens,
terrestres et marins; appareils pour le guidage, le contrôle, l’essai
et l’exploitation d’aéronefs civils et militaires; appareils pour le
guidage, le contrôle, l’essai et l’exploitation d’armes et de
systèmes d’armes; logiciels pour le guidage, le contrôle, l’essai et
l’exploitation d’armes et de systèmes d’armes; systèmes de
guerre électronique embarqués sur aéronefs, marins et terrestres
et systèmes de contre-mesures électroniques, nommément
contre-mesures de signaux infrarouges, contre-mesures de
signaux ultraviolets, contre-mesures radar, contre-mesures laser;
systèmes d’armes; systèmes de guidage de missiles; systèmes
de commande et de contrôle pour le contrôles des forces sur les
champs de bataille; systèmes de tir et de commande d’artillerie;
contre-mesures radar, détecteurs de radar; équipement radar
pour l’identification, la priorisation, le repérage et la prise à partie
d’objectifs; systèmes de défense aérienne, nommément radars
sol et aéroportés, armes antiaériennes, systèmes d’interrogation
d’objectifs, et liaisons de communications entre radars,
interrogateurs de cibles et armes antiaériennes; systèmes de
commande et de contrôle navals; systèmes autonomes de
données tactiques de commandement; systèmes d’armes
aériennes, marines et terrestres; bus de données de systèmes
d’armes; réseaux locaux pour sous-marins; équipement militaire;
équipement d’entraînement des opérateurs de systèmes d’armes,
y compris équipement de projection d’images; appareils
électroniques pour l’identification d’aéronefs, de navires ou de
cibles; systèmes aéroportés de détection lointaine; systèmes et
équipement de surveillance; systèmes de détection,
d’identification et/ou de repérage de cibles; pointeurs de missiles;
appareils de localisation de cibles; détecteurs de cibles; appareils
de surveillance de cibles; appareils radiogoniométriques;
détecteurs de missiles; systèmes de données aérodynamiques et
systèmes de gestion d’armement pour avions et hélicoptères;
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sites de cibles; équipements électroniques de bord; équipements
électroniques de bord modulaires; stabilisateurs automatiques;
pilotes automatiques; commandes de vol électriques actives pour
aéronefs commerciaux et de combat, engins télécommandés ou
aéronefs sans pilote; équipements électroniques de bord pour
engins télécommandés ou aéronefs sans pilote; accéléromètres;
vérins pour actionner les gouvernes des avions; systèmes de
commande de vérins électrohydrauliques; servocommandes
électromécaniques; multiplexeurs; tableaux et consoles de
commande pour véhicules pilotés, véhicules sans pilote, missiles,
ou robots; enregistreurs de bord; appareils de commandes de vol;
boîtes de commande de puissance électroniques; capteurs de
stabilisation et de pointage numériques de précision; systèmes de
capteurs électro-optiques; capteurs; capteurs de vitesse de
stabilisation de dispositif d’autoguidage; dispositifs de
visualisation tête haute pour aéronefs; lunettes de vision nocturne;
afficheurs de données montés sur casques; systèmes de
stockage et d’affichage de reliefs numériques; bases de données
et affichages de cartes à semiconducteurs; aides à la navigation
et au guidage, nommément centrales de navigation par inertie,
radars, systèmes à base de cartes numérisées, GPS, compas
gyromagnétiques; systèmes de navigation Doppler; systèmes de
navigation Doppler/GPS intégrés et capteurs de vitesse pour
véhicules aériens, missiles et nacelles d’armes; appareils de
navigation par inertie; capteurs gyroscopiques; appareils de
navigation sous-marine; appareils de navigation sous la glace;
gyroscopes; altimètres; systèmes d’évitement du sol et de
navigation pour utilisation dans les aéronefs; dispositifs
avertisseurs de proximité du sol; systèmes mondial de localisation
par satellites; systèmes de préavis de collision; systèmes
d’avertissement de perte d’altitude; systèmes avertisseurs de
cisaillement du vent; appareils radars; systèmes radars; radômes;
appareils radars de surveillance aérienne pour le contrôle de la
circulation aérienne; appareils de surveillance aérienne pour la
défense aérienne à longue portée; appareils radars multifonctions
navals et terrestres pour la surveillance et/ou la conduite de tir;
appareils radars fixes; appareils radars transportables; appareils
radars de surveillance aérienne bidimensionnelle; appareils
radars de surveillance aérienne tridimensionnelle; appareils
radars de surveillance mono-impulsion; appareils radar de
contrôle pour systèmes d’armes terrestres et navals; appareils
radars haute fréquence longue portée pour surveillance aérienne
et en surface; appareils radars de réseau actif; appareils radars de
surveillance de champ de bataille; altimètres radars; appareils
radars de vitesse initiale; systèmes à ondes millimétriques;
appareils radars à laser compact; appareils de conduite de tir
radar de bord pour véhicules aériens militaires; appareils radars
de surveillance pour véhicules aériens; processeurs de signaux
pour appareils radars; équipement d’alarme radar; systèmes
radars météorologiques; systèmes de communications militaires;
systèmes de communications pour sous-marins; systèmes de
communications radio de données haute capacité; systèmes de
communications inter-véhicules; systèmes de communications
intra-véhicules; interphones d’aéronefs civils; systèmes de
télécopieur de bord d’aéronefs civils; appareils de
télécommunications par satellite à fréquence décimétrique;
antennes; systèmes d’antennes intelligentes pour systèmes de
communications cellulaires; systèmes de batteries d’antennes;
réseaux plans pour la radio; systèmes téléphoniques de bord;

appareils de télécommunications radio et/ou satellite numériques
programmables; systèmes de gestion de réseau de
communications; récepteurs de bord; appareils-radio
programmables par logiciels; récepteurs anti-sous-marins;
appareils de lignes de communications, nommément modems,
modems sans fil, liaisons de données; appareils de liaisons de
données radio; ordinateurs de bord, systèmes centraux ou
répartis; appareils de systèmes d’atterissage; émetteurs en bande
Ku; émetteurs et récepteurs radio; appareils
d’intercommunications électroniques et optiques, nommément
générateurs de signaux électroniques ou optiques, émetteurs et
récepteurs de signaux optiques, émetteurs et récepteurs de
signaux électroniques, émetteurs et récepteurs de signaux audio,
casques d’écoute, écouteurs, câbles et fils électriques, câbles de
fibres optiques; systèmes de communications protégées pour
usage militaire; codeurs; décodeurs; appareils de communication
de données à fibres optiques; appareils de thermographie;
systèmes infrarouges à balayage frontal; appareils de contre-
mesures infrarouges dirigées; détecteurs à infrarouge; appareils
de détection d’intrus; caméras à imagerie thermique et
équipement de surveillance; viseurs de nuit pour utilisation avec
des armes; viseurs optiques, à lentille télescopique et à cran de
mire; périscopes; émetteurs, récepteurs et détecteurs
hyperfréquences; matériaux absorbant les micro-ondes;
processeurs de signaux électroniques, chambres anéchoïdes;
récepteurs d’alerte laser; nacelles de désignation au laser;
scanneurs à miroirs rotatifs; appareils opto-électroniques,
nommément dispositifs à transfert de charge (DTC), processeurs
d’images, télémètres laser, et dispositifs de visée simulée
électroniques pour armes; systèmes optiques, nommément
télescopes pour usage militaire, télescopes de tireur; appareils et
instruments optiques, y compris lentilles, miroirs, fenêtres, et
détecteurs de radiations pour utilisation dans les gammes de
longueurs d’ondes visibles ou infrarouges; appareils d’imagerie
optique, nommément processeurs de signaux optiques,
processeurs d’images, caméras CCD, projecteurs, filtres
d’images électroniques, appareils pour l’essai de la déformation
hors-plan d’articles à l’aide de techniques d’imagerie optique;
filtres optiques; hologrammes; appareils-photo; appareils de
déminage; systèmes de dragage de mines; systèmes de détection
de mines; simulateurs de mines; simulateurs de mouvement
d’armes; appareils de simulation de vol; simulateurs de
mouvement de navire; simulateurs de vol; systèmes de formation
en combat tournoyant; systèmes de propulsion de sous-marin;
robots; équipement de systèmes de gestion de tourelle de char;
lance-paillettes électroniques; appareils de leurres de missiles
infra-rouges; aéronefs leurres; appareils de cryptage de données;
récepteurs de fin de vol pour lanceurs; dispositifs de sécurité et
d’armement pour fusées; dispositifs temporisateurs d’allumage de
moteur; matériaux déflecteurs de souffle et contenants;
équipement de coupe et de perçage au laser; et pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; aéronefs;
hélicoptères; véhicules aériens; véhicules à coussin d’air;
aéronefs sans pilote; véhicules aériens télépilotés; véhicules
téléguidés; drones; aéronefs sans pilote pour le transport et le
largage d’armes téléguidées (porteurs de missiles); porteurs
d’armes tirées à distance de sécurité; véhicules terrestres,
nommément automobiles, véhicules tout terrain et véhicules
blindés; chars; véhicules terrestres motorisés et non motorisés
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équipés pour le transport, le lancement et l’exploitation d’armes et/
ou équipés d’appareils de contrôle et de guidage d’armes, y
compris appareils radars, appareils de surveillance de cibles,
appareils de reconnaissance de cibles, appareils de repérage de
cibles et appareils de communications militaires; équipement de
transport et de largage d’armes pour installation dans ou sur les
aéronefs et les véhicules terrestres ou marins militaires; engins
spatiaux; satellites; véhicules marins et submersibles; navires;
navires de patrouille; frégates; pétroliers; navires marchands;
destroyers; corvettes; sous-marins; sous-marins nucléaires; sous-
marins conventionnels; véhicules amphibies; véhicules sous-
marins autonomes; hélices pour véhicules aériens, aéroglisseurs,
ou véhicules marins; appareils de prévention d’érosion du sol pour
avions à décollage et atterrissage sur très courtes pistes;
véhicules à portance dynamique; et pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; armes à feu; munitions et
projectiles; explosifs; bombes et mortiers; armes et installations
d’armes; bombes à chute libre; obus de mortiers; projectiles
guidés; bombes guidées; obus de mortiers guidés; roquettes
guidées; missiles; missiles guidés; missiles balistiques; missiles
de croisière et armes tirées à distance de sécurité; missiles guidés
sous-marins; missiles à guidage laser; missiles à tête chercheuse
thermique; dispositifs de lancement; munitions à guidage de
précision; armes air-surface; missiles air-air; torpilles et grenades
sous-marines; tubes lance-torpilles; roquettes; lance-roquettes;
actionneurs à gaz pyrotechniques; générateurs de gaz
pyrotechniques; générateurs de poussée pyrotechniques pour
diriger les armes aéroportées; détonateurs; fusées; fusées de
proximité; fusées de contact; contenants pour stocker et pour
lancer des armes; appareils et instruments pour le classement ou
le lancement d’armes; fusées à infra-rouge, leurres et brouilleurs;
obus; balles; cartouches; charges explosives; grenades à main;
lance-pots fumigènes; charges de cisailles explosives; charges
coupantes linéaires; têtes explosives; têtes explosives à charge
creuse; têtes perforantes; charges explosives à fragmentation;
armes à main; mitrailleuses; canons fixes et mobiles et canons
d’artillerie; obusiers; obusiers automoteurs; canons de campagne;
canons de char; lance-obus de mortier; dispositifs d’armement;
dispositifs d’ouverture de champs de mines; blindages anti-
explosifs; systèmes à charge propulsive; poudre à canon;
propergol; initiateurs; mitrailleuses Gatling; mines; canons de
marine; et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; imprimés, nommément manuels, brochures, affiches,
tableaux muraux, livres et photographies; cartes géographiques et
cartes de navigation; matériel didactique, nommément livres,
manuels ou fiches avec matériel d’instruction portant sur
l’utilisation ou l’entretien de véhicules terrestres, aériens,
maritimes, spatiaux ou amphibies ou armes, explosifs, armes à
feu, missiles, technologie de la défense, équipement militaire,
équipement électrique ou électronique, équipement d’avionique,
ou appareils scientifiques, de navigation, nautiques, de
communications, radars, d’arpentage, acoustiques, optiques,
photographiques, cinématographiques, de signalisation,
d’enseignement, de mesure, de détection ou d’essai, ou logiciels
ou matériel informatique, ou services éducatifs, ou services
d’ingénieurs-conseils, ou services de construction, d’entretien, de
réparation et de remise à neuf; décalcomanies; rubans et cartes
de papier pour l’enregistrement de programmes informatiques.

SERVICES: Services de construction, de génie civil, d’installation,
de maintenance, d’entretien, de remise à neuf, de rénovation ou
de réparations, tous ayant trait aux installations en génie civil,
bâtiments, structures, ou à l’industrie de l’aérospatiale, du
transport ou de la défence utilisant la technologie de
l’aérospatiale, du transport ou de la défense; services de
maintenance, d’entretien, de remise à neuf, de rénovation ou de
réparations, tous ayant trait aux aéronefs, hélicoptères, véhicules
aériens, véhicules avec suspension sur coussin, astronef,
véhicules terrestres, véhicules amphibies et véhicules
submersibles, transport maritime, armes, systèmes d’armes,
télécommunication, ou traitement de données et appareils de
transmission, appareils et instruments optiques et mécaniques,
équipement avionique, équipement pour la défense et pièces et
accessoires à bord des aéronefs; systèmes de maintenance des
armes et équipement pour la maintenance; location d’équipement
de construction; consultation en génie; consultation en technique;
consultation en environnement; services de gestion de projets;
services de systèmes de formation en avionique; consultation sur
le contrôle de la situation aérienne; consultation en défense
aérienne; services logistiques en génie; services de la gestion de
la configuration; services de logiciels et de programmation;
analyse des besoins des systèmes de combats, services de
conception, d’intégration, d’essais et/ou de soutien; consultation
pour conception de navires; consultation pour conception de
sous-marins; services de conception de cartes à circuits
imprimés; services d’essais en laboratoire, y compris
environnnement de simulation, examen préalable en matière
d’environnement, métrologie et/ou étalonnage de l’équipement;
services de conception d’outils; services d’essais de la
compatibilité électromagnétique de l’équipement militaire et civil;
services d’intégration de systèmes dans les systèmes
aérospatiaux; consultation sur la puissance nucléaire, y compris
sécurité, production d’électricité nucléaire, soutien opérationnel,
gestion des déchets, désaffectation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,033,618. 1999/10/25. MARCO DISTRIBUTING INC., an Idaho
corporation, 925 Turnbull Drive, Idaho Falls, Idaho 83401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

JOE ROCKET 
WARES: (1) Clothing, namely, hats, t-shirts, pants, jackets,
sweatshirts, gloves, boots, racing suits in the nature of jackets and
pants made of textiles or leather, and undergarments. (2) Clothing,
namely, hats, t-shirts, pants, jackets, sweatshirts, gloves, boots,
shoes, racing suits in the nature of jackets and pants made of
textiles or leather, underwear and undergarments. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1992 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on January 18,
1994 under No. 1,816,946 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pantalons, vestes, pulls d’entraînement, gants, bottes,
habits de course sous forme de vestes et pantalons en tissu ou en
cuir, et sous-vêtements. (2) Vêtements, nommément chapeaux,
tee-shirts, pantalons, vestes, pulls d’entraînement, gants, bottes,
chaussures, habits de course sous forme de vestes et pantalons
en tissu ou en cuir et sous-vêtements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1992 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 1994 sous le No.
1,816,946 en liaison avec les marchandises (2).

1,033,637. 1999/10/25. OLD MOTHER HUBBARD DOG FOOD
CO., INC., 80 Rogers Street, P.O. Box 1719, Lowell, MA 01853,
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 BAKED is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and edible pet treats. Priority Filing Date: June
08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/724084 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No.
2,445,113 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers et régals
pour animaux familiers. Date de priorité de production: 08 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
724084 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
avril 2001 sous le No. 2,445,113 en liaison avec les
marchandises.

1,033,663. 1999/10/25. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

COIN-CUISINE 
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of the
appliances of others namely, coffee makers, toasters, toaster
ovens, mixers, blenders, processors, kettles, bread makers,
microwave ovens, small refrigerators, electric griddles/grills and
fry pans, bakeware, cookware-non-electric, dinnerware,
glassware, kitchen gadgets and utensils, flatware, the selling of
housewares of others, and the selling of household goods of
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’appareils électroménagers de tiers, nommément
cafetières automatiques, grille-pain, fours grille-pain, mélangeurs,
mélangeurs, processeurs, bouilloires, robots-boulangers, fours à
micro-ondes, petits réfrigérateurs, plaques à frire/grils électriques
et poêlons, ustensiles de cuisson, batterie de cuisine non
électriques, vaisselle, verrerie, gadgets et ustensiles de cuisine,
couverts, vente d’articles ménagers de tiers, et vente d’articles de
maison provenant de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,033,731. 1999/10/26. Teriaka Oy, Leikosaarentie 32, , 00980
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 70 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 
 

WARES: (1) Cholesterol-lowering substances for sanitary
preparations; cholesterol-lowering substances for dietetic
foodstuffs. (2) Meat, fish, poultry and game foods; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk dairy products, namely cream,
milk beverages, condensed milk, milk powder, yoghurts,
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buttercream, cheese; edible oils and fats. (3) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice tapioca, sago, instant coffee; flour and processed
cereals, bread, pastry and confectionery, namely candy flavoured
ices, ice cream, ice milk, frozen yoghurt; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, salad dressings; spices;
ice. Priority Filing Date: October 08, 1999, Country: FINLAND,
Application No: T199903209 in association with the same kind of
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in FINLAND on
August 15, 2000 under No. 218317 on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances visant à diminuer le taux de
cholestérol et servant à des préparations hygiéniques; substances
visant à diminuer le taux de cholestérol et servant à faire des
produits alimentaires diététiques. (2) Aliments de viande, de
poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et
légumes cuits, en conserve et séchés; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
crème, boissons à base de lait, lait concentré, lait en poudre,
yogourt, crèmes au beurre, fromage; huiles et graisses
alimentaires. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, café
instantané; farine et céréales transformées, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément glaces à saveur de bonbons, crème
glacée, lait glacé, yogourts glacés; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, vinaigrettes; épices; glace.
Date de priorité de production: 08 octobre 1999, pays: FINLANDE,
demande no: T199903209 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FINLANDE le 15 août 2000 sous le
No. 218317 en liaison avec les marchandises.

1,033,732. 1999/10/26. Teriaka Oy, Leikosaarentie 32, 00980
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 70 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 

DIMINICOL 
WARES: (1) Cholesterol-lowering substances for sanitary
preparations; cholesterol-lowering substances for dietetic
foodstuffs. (2) Meat, fish, poultry and game foods; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk dairy products, namely cream,
milk beverages, condensed milk, milk powder, yoghurts,
buttercream, cheese; edible oils and fats. (3) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice tapioca, sago, instant coffee; flour and processed
cereals, bread, pastry and confectionery, namely candy flavoured
ices, ice cream, ice milk, frozen yoghurt; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, salad dressings; spices;
ice. Priority Filing Date: October 08, 1999, Country: FINLAND,
Application No: T199903208 in association with the same kind of
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in FINLAND on
August 15, 2000 under No. 218316 on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances visant à diminuer le taux de
cholestérol et servant à faire des préparations hygiéniques;
substances visant à diminuer le niveau de cholestérol et servant à
faire des produits alimentaires diététiques. (2) Aliments de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et
légumes cuits, en conserve et séchés; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément

crème, boissons à base de lait, lait concentré, lait en poudre,
yogourt, crèmes au beurre, fromage; huiles et graisses
alimentaires. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, café
instantané; farine et céréales transformées, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément glaces à saveur de bonbons, crème
glacée, lait glacé, yogourts glacés; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, vinaigrettes; épices; glace.
Date de priorité de production: 08 octobre 1999, pays: FINLANDE,
demande no: T199903208 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FINLANDE le 15 août 2000 sous le
No. 218316 en liaison avec les marchandises.

1,033,737. 1999/10/26. Stephen H. Wolff, 29 Bradford Road,
Scarsdale, New York, 10583, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

OVALETTE 
WARES: Cookies, candy-flavored vitamins, candy, gum, cough
drops, lollipops, licorice and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Biscuits, vitamines à saveur de bonbons,
bonbons, gomme, pastilles contre la toux, sucettes, réglisse et
pastille de menthe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,033,747. 1999/10/26. CHRISTOPHER JENTSCH FRUIT
COMPANY, a Partnership, R.R.#1, Oliver, BRITISH COLUMBIA,
V0H1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE,
SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Y8C7 
 

The right to the exclusive use of the word BRAND and the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Fresh fruit. (2) Wine. Used in CANADA since at least
as early as May 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND et the eleven-point
maple leaf en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Fruits frais. (2) Vin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,033,748. 1999/10/26. CHRISTOPHER JENTSCH FRUIT
COMPANY, a Partnership, R.R.#1, Oliver, BRITISH COLUMBIA,
V0H1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE,
SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Y8C7 

BUCKY BEAVER 
WARES: (1) Fresh fruit. (2) Wine. Used in CANADA since at least
as early as June 1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais. (2) Vin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,033,803. 1999/10/26. Geoid Exploration Ltd., P.O. Box 84,
Lantzville, BRITISH COLUMBIA, V0R2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HELISTAKER 
WARES: Surveying equipment and ground marking equipment for
use in connection with an aircraft-based global positioning-type
surveying device; printed publications, namely instruction
manuals, newsletters and pamphlets. SERVICES: Surveying and
ground marking services for use in connection with surveying
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d’arpentage et équipement pour
repère d’atterrissage pour utiliser en rapport avec un dispositif
d’arpentage aéroporté de type positionnement global; publications
imprimées, nommément manuels d’instruction, bulletins et
brochures. SERVICES: Arpentage et services de repérage
d’atterrissage pour utiliser en rapport avec des services
d’arpentage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,033,851. 1999/10/27. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 1-
1, kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8442, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of wares. The right to the
exclusive use of the words QUALITY SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of services.

WARES: Copying machines; facsimiles; printers; maintenance
parts and consumables for copying machines, facsimiles and
printers; namely toners, developers, drums, toner bags, heat
rollers, cleaning rollers, blades, oil rollers, transfer belts, charger
rollers, brush rollers. SERVICES: Maintenance and repair for
copying machines, facsimiles, and printers; training services
relating to the maintenance and repair of copying machines,
facsimiles and printers; rental of copying machines, facsimiles and
printers; information of maintenance and repair for copying
machines, facsimiles and printers. Priority Filing Date: April 27,
1999, Country: JAPAN, Application No: 37501/1999 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en liaison avec les
marchandises. Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; télécopieurs; imprimantes;
pièces de maintenance et produits consommables pour
photocopieurs, télécopieurs et imprimantes, nommément toners,
révélateurs, tambours, sacs de toner, rouleaux chauffants,
rouleaux de nettoyage, lames, rouleaux à huile, ceintures de
transfert, chargeur à rouleaux, rouleaux de brosse. SERVICES:
Entretien et réparation de photocopieurs, télécopieurs, et
imprimantes; services de formation ayant trait à l’entretien et à la
réparation de photocopieurs, télécopieurs et imprimantes; location
de photocopieurs, télécopieurs et imprimantes; information sur
l’entretien et la réparation de photocopieurs, télécopieurs et
imprimantes. Date de priorité de production: 27 avril 1999, pays:
JAPON, demande no: 37501/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,033,916. 1999/10/29. SACS A MAIN PAPILLON, 6212 St.
Lawrence Blvd., Montreal, QUEBEC, H2S3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ADESSKY
POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

QUEST LONDON 
WARES: (1) Handbags and briefcases. (2) Wallets, agendas,
backpacks, luggage and umbrellas. Used in CANADA since
January 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et porte-documents. (2)
Portefeuilles, agendas, sacs à dos, bagagerie et parapluies.
Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,033,960. 1999/10/27. A PARTNERSHIP COMPOSED OF TIZZ
MUSIC LIMITED, FIZZ MUSIC LIMITED, LOGSTONE LIMITED,
GLOBAL ARTISTS LIMITED, TREVOR RABIN PRODUCTIONS,
INC. AND T.D. PRODUCTIONS, INC. TRADING AS "YES", c/o
Shapiro, Cohen, P.O. Box 3440, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

YES 
WARES: Sound, video or visual recordings; magazines;
promotional and novelty items namely posters, books, concert
programs, mugs, sweatbands, buttons, badges, bumper stickers,
clothing namely t-shirts, shirts, caps. SERVICES: Musical
entertainment services. Used in CANADA since at least as early
as 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, vidéo ou visuels;
magazines; articles de promotion et de fantaisie, nommément
affiches, livres, programmes de concert, grosses tasses,
bandeaux, macarons, insignes, autocollants pour pare-chocs,
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, casquettes.
SERVICES: Services de divertissement musical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,033,962. 1999/10/27. AMPLIFON S.p.A., Via Ripamonti 131/
133, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

AMPLIFON 

WARES: Audiometers for measuring, checking, teaching and
conducting research relating to hearing; sound speakers and
microphones for individual and group instruction of deaf persons,
deaf mutes and persons with hearing and speaking disabilities;
sound amplifying installations consisting primarily of
multifrequency sound testers and sound analyzers for use in
research into behaviour; ear picks; ear plugs; hearing aids;
furniture for medical purposes, namely, treatment chairs and
measuring and testing cabinets; audiometric, quiet and anechoic
booths, and electrical and electronic fittings therefor. SERVICES:
Providing medical assistance and advice for the deaf; providing
medical assistance for the use of hearing aids. Used in ITALY on
wares. Registered in ITALY on December 14, 1949 under No.
93085 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Audiomètres pour mesurage, vérification,
enseignement et élaboration de recherche ayant trait à l’écoute;
haut-parleurs et microphones pour individus et leçon de groupe de
personnes sourdes, sourdes-muettes et personnes aux prises
avec des problèmes d’audition et d’orthophonie; installations
d’amplificateurs de son, principalement sous forme de testeurs de
son à multifréquence et analyseurs de son pour utilisation dans la
recherche sur le comportement; cure-oreilles; bouchons d’oreilles;
prothèses auditives; meubles pour fins médical, nommément
chaises pour traitement et mesurage et enceintes pour tests;
cabines insonorisées et anéchoïdes pour tests audiométriques, et
raccords électriques et électroniques connexes. SERVICES:
Fourniture d’aide médicale et conseils aux personnes sourdes;
fourniture d’aide médicale pour l’utilisation de prothèses auditives.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ITALIE le 14 décembre 1949 sous le No. 93085 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,033,983. 1999/10/27. DR. TAX SOFTWARE INC., 5858 Côte
des Neiges, Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3S1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

SERVICES: Electronic commerce services through the Internet
relating to income tax preparation. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique offerts par
l’intermédiaire d’Internet et ayant trait à la préparation de
déclarations de revenu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,034,005. 1999/10/28. PRICEBARGAINS.COM INC, 138
BORROWS STREET, THORNHILL, ONTARIO, L4J2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

SERVICES: Operation of an internet website providing an
interactive medium for the offering for sale and sale of goods and
services, and for the transfer of payment from buyer to seller.
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: Exploitation d’un site Web Internet fournissant un
moyen interactif pour faire la vente de biens et services, ainsi que
pour le transfert de paiements entre l’acheteur et le vendeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,030. 1999/10/28. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, radio base stations, switches, routers, electronic
organizers, computers, modems, global positioning units,
batteries, battery chargers, power adapters, antennas, carrying
cases for the foregoing goods and replacement parts for the
foregoing goods. SERVICES: Radio communications services,
wireless communications services, cellular telephone
communications services. Priority Filing Date: August 05, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
768,651 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, stations
radio fixe, interrupteurs, routeurs, agendas électroniques,
ordinateurs, modems, appareil de positionnement global,
batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant,
antennes, étuis pour les marchandises susmentionnées et pièces
de rechange pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de communications radio, services de
communications sans fil, services de communication par
téléphone cellulaire. Date de priorité de production: 05 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/768,651 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.

1,034,031. 1999/10/28. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, radio base stations, switches, routers, electronic
organizers, computers, modems, global positioning units,
batteries, battery chargers, power adapters, antennas, carrying
cases for the foregoing goods and replacement parts for the
foregoing goods. SERVICES: Radio communications services,
wireless communications services, cellular telephone
communications services. Priority Filing Date: August 05, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
769,842 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs,
interrupteurs, routeurs, agendas électroniques, ordinateurs,
modems, appareil de positionnement global, batteries, chargeurs
de batterie, adaptateurs de courant, antennes, étuis pour les
marchandises susmentionnées et pièces de rechange pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
communication radio, services de communications sans fil,
services de communication par téléphone cellulaire. Date de
priorité de production: 05 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/769,842 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,034,076. 1999/10/28. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 
 

The right to the exclusive use of the words HEALTH, BEAUTY and
WELLNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely books, pamphlets,
magazines, brochures, periodicals and newspaper columns;
pens, cups, hats, sweatshirts and t-shirts. (2) Medical and health-
related devices, namely crutches, tensor bandages, slings and
aerochambers. SERVICES: (1) Operations of medical clinics for
the provision of medical services; dentistry; optometry services;
medical, dental and optical laboratory services, medical specimen
collection services and medical laboratory testing services; x-ray
diagnostic imaging; ultrasound diagnostic imaging services;
pharmacy services; conducting corporate, executive, industrial
occupational health programs, namely paramedical and medical
examination services for insurance examinations, medical and
physical examinations, fitness evaluations, nutritional
consultations, pre-employment diagnostic testing; educational
services in the field of wellness and assessment and evaluation
services in the area of wellness and education services in the
nature of conducting seminars, workshops and conferences in the
field of wellness, namely providing information on topics related to
health, nutrition, lifestyle, fitness, diet, well-being, medicine,
diseases and medical and health care; nursing services;
physiotherapy, kinesiological, occupational therapy and
rehabilitation services; portable ECG monitoring and analysis
services; management and marketing services relating to the
operation and monitoring of clinical trials; weight management
services; consulting, testing, education, counselling and
marketing services in the fields of nutrition and weight
management; advertising and marketing services relating to the
promotion of medical clinics; operating a web site; educational and
counselling services, namely the provision of seminars, lectures,
multimedia presentations and courses in various formats on
health care; counselling and consulting services concerning the
maintenance of health and the prevention of reduction of risk of
age-related diseases, such as cardiovascular diseases,
osteoporosis, arthritis, diabetes, high blood pressure and cancer;
information services, namely the provision of information and
advice to health care professionals related to financial information
and business information; on-line computer services for accessing
national and international databases dealing with specific and
general health-related problems; health spa and exercise
facilities; on-line retail store services, namely, featuring over-the-
counter medicine, health products, vitamins, minerals, nutritional
supplements, herbs, homeopathic remedies, cosmetics, medical
supplies for personal use, personal electronics and diagnostic
devices; business management services, namely with respect to
medical and physiotherapy clinics; financial services, namely on-
line processing to enable patients and health-care providers to
purchase products and services on-line with a credit or bank card
in a secure fashion; on-line computer services, namely providing
on-line claims processing and transaction services including

referrals, authorizations, billing and payment in the health and
insurance fields; retail services, namely the services of an on-line
superstore featuring health products and services; educational
services, namely conducting classes, workshops, training
sessions for physicians and medical office personnel in the field of
medical, pharmaceutical and disease-oriented products. (2)
Consulting services in the field of electronic commerce on the
Internet. (3) Management consulting services, namely advising
clients about practice management, business management and
business management consultation; business management
services, namely purchasing computer hardware and software for
others and providing information in the fields of business
management and finance and project management; marketing
services, namely marketing research, conducting marketing
studies, market analysis, advertising and public relations, media
buying and planning. (4) Business management services, namely
the provision of business management services to medical and
physiotherapy professionals. Used in CANADA since October 16,
1998 on services (2); December 01, 1998 on services (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, brochures, revues, brochures, périodiques et chroniques de
journal; stylos, tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts. (2) Instruments médicaux et instruments ayant trait aux
soins de santé, nommément béquilles, bandages de contention,
écharpes et aérosols-doseurs. SERVICES: (1) Exploitation de
cliniques médicales pour la fourniture de services médicaux;
dentisterie; services d’optométrie; services de laboratoires
médicaux, dentaires et optiques, services de collecte
d’échantillons médicaux et services de tests en laboratoire
médical; imagerie de diagnostic par rayons X; services d’imagerie
de diagnostic par ultrasons; services de pharmacie; tenue de
programmes de santé au travail pour sociétés, cadres, industries,
nommément services d’examens paramédicaux et médicaux pour
examens d’assurance, examens médicaux et physiques,
évaluations de condition physique, consultation en nutrition,
essais de diagnostic d’embauchage; services éducatifs dans le
domaine du mieux-être, et services d’évaluation dans le domaine
du mieux-être, et services d’enseignement sous forme de
séminaires, d’ateliers et de conférences dans le domaine du
mieux-être, nommément fourniture d’informations sur les sujets
suivants : santé, nutrition, style de vie, condition physique, régime
alimentaire, mieux-être, médecine, maladies et soins médicaux;
services de soins infirmiers; services de physiothérapie, de
kinésithérapie, d’ergothérapie et de réadaptation; services de
contrôle et d’analyse d’électrocardiogramme d’appareil portatif;
services de gestion et de commercialisation ayant trait à
l’exploitation et au contrôle d’essais cliniques; services de gestion
du poids; services de consultation, d’essais, d’éducation, de
conseils et de commercialisation dans le domaine de la nutrition
et de la gestion du poids; services de publicité et de
commercialisation ayant trait à la promotion de cliniques
médicales; exploitation d’un site web; services d’éducation et de
conseils, nommément fourniture de séminaires, d’exposés, de
présentations multimédias et de cours selon diverses
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présentations sur les soins de santé; services de conseils et de
consultation concernant le maintien de la santé et la prévention
des risques de maladies associées au vieillissement, comme les
maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, l’arthrite, le diabète,
l’hypertension artérielle et le cancer; services d’informations,
nommément fourniture d’informations et de conseils aux
professionnels de soins de santé, ayant trait à l’information
financière et aux renseignements commerciaux; services
d’informatique en ligne pour accéder à des bases de données
nationales et internationales traitant des problèmes de santé
particuliers et généraux; installations de club de santé et
d’exercices; services de magasin de détail en ligne, nommément
spécialisés dans les médicaments, produits de santé, vitamines,
minéraux, suppléments nutritifs, herbes, remèdes
homéopathiques, cosmétiques, fournitures médicales pour usage
personnel, appareils électroniques et de diagnostic personnels en
vente libre; services de gestion des affaires, nommément en ce
qui concerne les cliniques médicales et de physiothérapie;
services financiers, nommément traitement en ligne pour
permettre aux patients et aux fournisseurs de soins de santé
d’acheter des produits et services en ligne avec une carte de
crédit ou une carte bancaire de façon sûre; services
d’informatique en ligne, nommément fourniture de services de
traitement et de transactions de réclamations en ligne, y compris
mises en rapport, autorisations, facturation et paiement dans les
domaines de la santé et de l’assurance; services de détail,
nommément services d’un hypermarché en ligne spécialisé dans
les produits et services de santé; services éducatifs, nommément
tenue de classes, d’ateliers, de séances de formation pour
médecins et personnel médical dans le domaine des produits
médicaux et pharmaceutiques. (2) Services de consultation dans
le domaine du commerce électronique sur l’Internet. (3) Services
de consultation en gestion, nommément conseils aux clients sur la
gestion de pratique, gestion des affaires et consultation en gestion
des affaires; services de gestion des affaires, nommément achat
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers, et fourniture
d’information dans les domaines de la gestion des affaires, et de
la gestion des finances et de projets; services de
commercialisation, nommément recherche en commercialisation,
exécution d’études de mise en marché, analyse du marché,
publicité et relations publiques, achat et planification de médias.
(4) Services de gestion des affaires, nommément fourniture de
services de gestion des affaires aux professionnels de la santé et
de la physiothérapie. Employée au CANADA depuis 16 octobre
1998 en liaison avec les services (2); 01 décembre 1998 en liaison
avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,034,100. 1999/10/27. Orthogon Gesellschaft für Informations-
und Kontroll-Systeme mbH, Hastedter Osterdeich 222, 28207
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ODS TOOLBOX 

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

WARES: Computer software for use in development and
customization of graphic applications. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le
développement et la personnalisation d’applications graphiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.

1,034,139. 1999/10/28. AmikaNow! Corporation, 700 March Rd.,
Suite 201, Kanata, ONTARIO, K2K2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, P.O. BOX 11100, STN. "H", SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

CONTEXT MINING 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of MINING
apart from the trade mark.

WARES: Computer software for personal and business
applications for processing electronic documents in any form such
as embodied in emails, electronic news documents, electronic
email attachments. Proposed Use in CANADA on wares.

Le réquérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MINING
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications personnelles et
commerciales en traitement de documents électroniques sous
toutes formes, comme ce qui est inclus dans les courriels,
documents de nouvelles électroniques; pièces jointes de
courriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,034,150. 1999/10/28. Orlando Magic Ltd., One Magic Place,
600 West Amelia, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word ORLANDO in
association with services is disclaimed apart from the trade mark.
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WARES: (1) Clothing, namely, hosiery, footwear namely athletic
boots, baby booties, shoes not including shoes of buckskin, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs,
head bands, wrist band, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear
muffs, and gloves. (2) Audio, video, computer and laser discs; pre-
recorded audio and video cassettes; pre-recorded audio and
video tapes, compact discs (pre-recorded audio), compact discs
(pre-recorded), computer discs featuring computer programs and
computer software namely computer games, multimedia software
packages used by fans and for the media for reference purposes,
namely video footage of basketball games, video footage of
individual basketball players, reference material concerning
scouting reports, biographies of NBA players, team histories,
rosters, schedules, statistics, all related to basketball; computer
accessories, namely, mouse pads, mice, disc cases, computer
carry-on cases, keyboard wrist pads, computer monitor cardboard
frames, all related to basketball; computer programs featuring
information, statistics and/or trivia about basketball; computer
operating systems in the field of basketball; computer software
featuring basketball, namely, screen savers; video game software;
video game cartridges and video game machines for use with
televisions; radios and telephones; binoculars; sunglasses,
eyeglass frames, eyewear straps, chains and eyeglass cases;
magnets. (3) Publications and printed matter, namely, basketball
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards,
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of
paper and plastic, note cards, memo pads, ball point pens,
pencils, pen and paper holders, standing boards, scrap books,
rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs, posters,
calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper,
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for basketball, magazines in the field of
basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball for distribution to the television and radio
media. (4) Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags,
umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags,
luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases,
billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases, book
bags, all purpose sport bags, golf umbrellas, dog tags, gym bags,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty and trunks for
travelling and rucksacks. (5) Toys, games and sporting goods,
namely, basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, basketball nets,
basketball backboards, pumps for inflating basketballs, and
needles therefor, golf clubs, golf bags, golf putters, golf ball gift
sets with divot repair tools, and/or tees and ball markers, golf
accessories, namely golf bag covers, club head covers, golf bag
den caddy, golf gloves, golf ball sleeves, bicycle tags, electronic
basketball table top games, video game cartridges, basketball

table top games, basketball board games, electronic video arcade
game machines, basketball kit comprised of a basketball net and
whistle, dolls, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services
with a basketball program. (2) Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
basketball exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches clinics and basketball events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORLANDO en association avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bonneterie,
chaussures, nommément chaussures de basket, bottillons de
bébés, chaussures excluant les chaussures en daim, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, et gants. (2) Disques
compacts, disques vidéo, disques lasers, disquettes d’ordinateur;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; bandes audio
et vidéo préenregistrées, disques compacts (audio
préenregistrés), disques compacts (préenregistré), disquettes
d’ordinateur de programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux sur ordinateur, progiciels multimédia utilisés par
les adeptes et par les médias pour des fins de références,
nommément film de parties de basket-ball, film de joueurs de
basket-ball; matériel de référence au sujet des comptes-rendu des
dépisteurs, biographies de joueurs de la NBA, historiques des
équipes, listes, horaires, statistiques, tous sur le basket-ball;
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris,
étuis à disque, étuis pour ordinateur, appuis-poignets de claviers,
armatures de carton pour écran d’ordinateur, tous sur le basket-
ball; programmes informatiques comprenant information,
statistiques et/ou jeu-questionnaire sur le basket-ball; systèmes
d’exploitation dans le domaine de basket-ball; logiciels sur le
basket-ball, nommément économiseurs d’écran; logiciels de jeux
vidéo; cartouches de jeu vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; lunettes de soleil, montures de lunettes, sangles pour
lunetterie, chaînes et étuis à lunettes; aimants. (3) Publications et
imprimés, nommément cartes à échanger d’équipes de danse,
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres
commémoratifs de basket-ball, pochettes de disques de collection
à échanger, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de
verre en papier, cartes postales, napperons en papier et plastique,
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons,
stylos et supports pour papier, tableaux sur pieds, albums de
découpure, tampons en caoutchouc, banderoles en papier et
drapeaux, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles
de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
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photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, magazines dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, et feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball,
bulletins et prospectus dans le domaine du basket-ball pour
distribution aux médias de la télévision et de la radio. (4) Sacs
d’athlétisme, sacs à chaussures pour voyages, valises de nuit,
parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons,
fourre-tout, bagagerie, étiquettes à bagages, parasols, valises,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes,
étuis pour cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout
usage, parapluies de golf, plaques d’identité, sacs de sport,
bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage,
sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette
vendues vides et malles de voyage et sacs à dos. (5) Jouets, jeux
et articles de sport, nommément ballons de basket-ball, balles de
golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, filets de basket-
ball, panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf,
putters, ensembles-cadeaux de balles de golf avec
assujettisseurs de mottes et/ou tees et marqueurs de balle de golf,
accessoires pour le golf, nommément housses de sac de golf,
capuchons pour bâtons de golf, chariot pour sacs de golf, gants de
golf, pochettes pour balles de golf, plaques d’identification pour
bicyclettes, jeux de basket-ball de table électroniques, cartouches
de jeux vidéo, jeux de basket-ball de table, jeux de de basket-ball
de combinaison, machines de jeux vidéo électroniques pour salle
de jeux, nécessaire de basket-ball comprenant un filet et un sifflet,
poupées, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de
Noël. SERVICES: (1) Promotion des biens et services des tiers en
laissant les commanditaires s’affilier à ces biens et services avec
un programme de basket-ball. (2) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions télévisées et radiophoniques
permanentes dans le domaine du basket-ball, et fourniture de
parties de basket-ball et de parties d’exhibition de basket-ball;
production et distribution d’émissions radiophoniques et
télévisées de parties de basket-ball, d’événements de basket-ball
et programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques
pour entraîneurs et d’événements de basket-ball. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,034,156. 1999/10/29. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HYGIENEOMIC 

SERVICES: Business appraisals, professional business
consultancy relating to business management and organization in
the area of hotels, hygiene and safety, business management of
hotels, business research, advisory services for business
management, organization of trade fairs, exhibitions and
conferences and workshops relating to food safety and hygiene;
cleaning and repair of machinery, buildings and clothing;
disinfecting services; vermin exterminating services; washing,
laundry and laundering services; education and training relating to
hygiene and safety, arranging and conducting conferences,
provision of correspondence courses relating to hygiene and
safety. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluations commerciales, consultation
professionnelle en affaires ayant trait à la gestion et à
l’organisation des affaires dans les domaines suivants : hôtels,
hygiène et sécurité, gestion hôtelière, recherche commerciale,
services consultatifs en gestion des affaires, organisation de
foires commerciales, d’expositions, de conférences et d’ateliers
ayant trait à la sécurité et à l’hygiène alimentaires; nettoyage et
réparation de machinerie, bâtiments et vêtements; services de
désinfection; services d’extermination de la vermine; services de
lavage, lessive et buanderie; éducation et formation ayant trait à
l’hygiène et à la sécurité, organisation et tenue de conférences,
fourniture de cours par correspondance ayant trait à l’hygiene et à
la sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,034,159. 1999/10/29. Grand Legends Inc., 92 Munro
Boulevard, North York, ONTARIO, M2P1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

GRAND LEGENDS 
WARES: Golfwear namely golf shirts, golf pants, golf shorts, golf
jackets, golf vests, clothing namely t-shirts, pants, jackets, hockey
shirts, golf socks sweatshirts, jerseys, sport socks, vests,
headgear namely helmets, caps, and souvenirs, namely leather
goods, namely billfolds and business card holders, sport bags, golf
balls, golf tees, golf gloves, mugs, bag tags, luggage tags, key
chains, flashlights, pens, pencils, sunglasses, desk items, namely
desk calendars and clocks, mouse pads, adhesive note pads,
notes, paper cubes, bean bag toys, coasters, magnets, decals,
tatoos, water bottles, bandanas, pocket knives, luggage, hockey
pucks, picture frames, toques. SERVICES: Services related to
sport-related tournaments, namely entertainment, educational
services, namely conducting seminars and workshops,
instruction, promotion, organization, management, consultation,
sponsorship, and arranging excursions to sports tournaments;
sport-related clinics, camps, competitions and events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément polos de golf,
pantalons de golf, shorts de golf, vestes de golf, gilets de golf,
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, vestes, chandails
de hockey, chaussettes de golf, pulls d’entraînement, jerseys,
chaussettes pour le sport, gilets, coiffures, nommément casques,
casquettes, et souvenirs, nommément articles en cuir,
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nommément porte-billets et porte-cartes d’affaires, sacs de sport,
balles de golf, tés de golf, gants de golf, grosses tasses, étiquettes
pour sacs, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, lampes de
poche, stylos, crayons, lunettes de soleil, articles de bureau,
nommément calendriers éphémérides et horloges, tapis de souris,
blocs-notes autocollants, billets, cubes de papier, jouets de type
sacs à fèves, sous-verres, aimants, décalcomanies, tatouages,
bidons, bandanas, canifs, bagagerie, rondelles de hockey,
cadres, tuques. SERVICES: Services pour tournois reliés aux
sports, nommément divertissement, services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et d’ateliers, enseignement,
promotion, organisation, gestion, consultation, parrainage, et
organisation d’excursions à des tournois de sport; écoles, camps,
concours et événements reliés aux sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,034,230. 1999/10/29. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXXAR 
WARES: Vinyl esters for paint and coatings. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on July 28, 1998 under No. 2177283 on
wares.

MARCHANDISES: Esters vinyliques pour peintures et
revêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No. 2177283 en liaison
avec les marchandises.

1,034,257. 1999/10/29. GOTO.COM, INC., 140 West Union
Street, Pasadena, California 91103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIRECTRAFFIC CENTER 
SERVICES: Providing Internet services to advertisers to permit
such advertisers to measure the impact of Internet advertising on
web sites. Priority Filing Date: May 21, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/711698 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services d’Internet aux annonceurs
pour leur permettre de mesurer l’incidence de la publicité sur les
sites Web de l’Internet. Date de priorité de production: 21 mai
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
711698 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,293. 1999/10/29. INTEGROMEDIA CORPORATION, 7607
- 70 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6C0A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES), 1000 ATCO CENTRE,
10035-105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

integromedi@ 
WARES: Software media namely information access software
used for retrieval, storage, and allocation of information, and or
software media namely communications software used for the
transfer of information between entities by which such entities may
be living, non-living, biological, and or technological in nature, and
or software media namely applications software used to manage
information and or control communications devices, and whereby
information is described herein as electronic, optical,
electromagnetic, visual, chemical, physical, olfactory, auditory,
and or oral in nature; information communications media device
firmware; information storage systems and devices, namely
electronic databases, rotating disks, electrochemically reactive
components, integrated circuitry, and switching mechanisms;
information communications and transmission devices namely
transceivers, repeaters, hubs, bridges, routers, switches, centrex
(central office exchange switch), PABX (private automatic branch
exchange switch), and security systems switches, while same
may also incorporate utilization of active, passive, dynamic and or
static modes of operation via cable, wire, electromagnetic, and or
fiber optic media. SERVICES: Consultation, research,
development, analysis, implementation, maintenance and or
design of information communications and storage systems
namely software and database development; information systems
architecture consultation research, development, analysis,
implementation, maintenance and or design; information
communications and storage device consultation, research,
development, analysis, implementation, maintenance and or
design; communications and storage device firmware research,
development, configuration, analysis, implementation,
maintenance and or design; information communications and
storage systems portal access and or sensual stimuli namely web
sites (portals), consultation, research, development, analysis,
implementation, maintenance and or design; information
communications and storage consultation, research,
development, analysis, implementation, maintenance and or
design. Used in CANADA since at least as early as September 20,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels média, nommément logiciels
d’accès à l’information utilisés pour récupération, entreposage, et
répartition de l’information, et ou logiciels média, nommément
logiciels de communications utilisés pour le transfert d’information
entre entités par laquelle lesdites entités peuvent être vivantes,
non vivantes, biologiques, et ou de nature technologique, et ou
logiciels média, nommément logiciels d’applications utilisés pour
gérer de l’information et ou contrôler les dispositifs de
communications, et par quoi l’information est décrite ici comme
électronique, optique, électromagnétique, visuelle, chimique,
physique, olfactive, auditive, et ou de nature orale; dispositifs
micrologiciels média pour les communications d’information;
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systèmes de stockage d’information et dispositifs, nommément
bases de données électroniques, disques rotatifs, composants
électrochimiques réactifs, circuits intégrés, et mécanismes de
commutation; communications d’information et dispositifs de
transmission, nommément émetteurs-récepteurs, répéteurs,
noyaux, ponts, routeurs, interrupteurs, centrex, PABX (installation
automatique d’abonné avec postes supplémentaires); et
interrupteurs des systèmes de sécurité; alors que certains
peuvent faire l’utilisation des modes actifs, passifs, dynamiques et
ou statiques d’exploitation au moyen de média par câble, fil
métallique, électromagnétique, et/ou fibre optique. SERVICES:
Consultation, recherche, développement, analyse, mise en
oeuvre, maintenance et ou conception de systèmes de
communications d’information, nommément logiciels et
développement de base de données; systèmes d’information de
recherche pour consultation en architecture, développement,
analyse, mise en oeuvre, maintenance et ou conception;
communications d’information et dispositif de stockage pour
consultation, recherche, développement, analyse, mise en
oeuvre, maintenance et ou conception; communications et
dispositif de stockage pour recherche de microprogrammes,
développement, configuration, analyse, mise en oeuvre,
maintenance et ou conception; communications d’information et
systèmes de stockage d’accès à un portail, nommément sites
Web (portails), consultation, recherche, développement, analyse,
mise en oeuvre, maintenance et ou conception; consultation en
communications d’information et de stockage, recherche,
développement, analyse, mise en oeuvre, maintenance et ou
conception. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,034,305. 1999/11/01. KABUSHIKI KAISHA RAIZING (a
corporation of Japan), 32-2, Nishikamata 7-chome, Ohta-ku,
Tokyo 144-0051, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DOLPHIN A GO! GO! 
WARES: Television game machines adapted for use with
television receivers for home use and television game machines
for business use; program-recorded substrates, magnetic tapes,
magnetic discs, magnetic cards, optical discs, ROM-cartridges or
cassettes for television game machines adapted for use with
television receivers for home use and television game machines
for business use; audio compact discs, laser discs and video
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu pour télévision pour
utilisation avec des téléviseurs domestiques et machines de jeu
pour télévision pour utilisation commerciale; supports de
programmes enregistrés, bandes magnétiques, disques
magnétiques, cartes magnétiques, disques optiques, cartouches
ROM ou cassettes pour machines de jeu pour télévision pour
utilisation avec des téléviseurs domestiques et machines de jeu
pour télévision pour utilisation commerciale; disques compacts,
disques lasers et vidéodisques audio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,307. 1999/11/01. MATHEW KNOWLES, c/o Music World
Entertainment, 9898 Bissonnett Street, Suite 625, Houston,
Texas 77036, 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 

DESTINY’S CHILD 
The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, jackets, and caps; musical
sound recordings. (2) Series of musical sound recordings. (3)
Clothing, namely, shirts and hats. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely live performances by a musical group. (2)
Entertainment services in the nature of live performances by a
musical group. Used in CANADA since at least as early as April
1998 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2). Registered
in UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No.
2,349,500 on wares (2) and on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 06, 2001 under No. 2,433,281 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, et casquettes; enregistrements sonores de musique. (2)
Séries d’enregistrements sonores de musique. (3) Vêtements,
nommément chemises et chapeaux. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément représentations en direct par un
groupe musical. (2) Services de divertissement sous forme de
représentations en direct par un groupe musical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le
No. 2,349,500 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars
2001 sous le No. 2,433,281 en liaison avec les marchandises (3).
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1,034,336. 1999/11/01. Dr.Stanley K. Bernstein, 130 Davis Drive,
Suite B-6, Newmarket, ONTARIO, L3Y2N1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Antibacterial Moisturizing Hand Gel Soap and
Antibacterial Moisturizing Hand Lotion. (2) Vitamin and mineral
supplements, food supplements namely powdered protein
supplements, powdered soup and drink mixes and meal
replacement bars, recipe books, weight loss and nutrition
instruction books. SERVICES: Operation of a medically-
supervised weight-loss clinic. Used in CANADA since August
1999 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Savon antibactérien hydratant en gel pour
les mains et lotion antibactérienne hydratante pour les mains. (2)
Suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments
alimentaires, nommément suppléments protéiques en poudre,
soupe et mélanges à boissons en poudre et substituts de repas en
barres, livres de recettes, livrets d’instructions en matière de
nutrition et de perte de poids. SERVICES: Exploitation d’une
clinique minceur supervisée médicalement. Employée au
CANADA depuis août 1999 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,034,424. 1999/11/01. Buddhist Compassion Relief Tzu-Chi
Foundation, 21 Kanglo Village, Shinchen Hsian, Hualien County,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The transliteration for the Chinese characters in the trade-mark is
Ta-Ai. The translation of the Chinese characters in the trade-mark
is Great Love.

SERVICES: Financial affairs; namely, charitable fund-raising;
charity collections; cable radio/television broadcasting service;
cable television transmission; radio and computer on-line
broadcasting service, mass broadcasting service and visual
broadcasting service namely interactive television programming
services and on-line information via broadcast television and the
global computer network, providing programs through cable and
broadcast television and radio, production of entertainment and
news programs for television, cable and radio broadcast, all of the
aforesaid services related to or featuring radio and television
programs pertaining to or featuring religion, charitable services,
music, drama, interviews, documentaries, news, current affairs,
health, leisure, motoring, law, cartoons, animation, games,
cookery, nature, gardening, culture, travel, natural history, social
issues, education and instruction for children, language teaching,
mathematics, geography, history, geology, biology, technology,
science and the arts; video transmission service offered via the
global information service network; educational services namely
the operation of a college of nursing and the operation of a college
of medicine; production of radio and television programs;
publishing books and magazines; global mission of charity namely
the operation of an international Buddhist compassion relief
organization to provide assistance to the poor and undertake
charitable fund-raising to support the work of organization;
humanitarian institutions, welfare and social institutions, namely
aid for the poor in the form of distribution of relief meals; provision
of international disaster-relief agency service; medical services
namely the operation of hospitals and medical care clinics.
Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères chinois dans la marque de
commerce est Ta-Ai. La traduction anglaise des caractères
chinois dans la marque de commerce est Great Love.

SERVICES: Affaires financières, nommément collecte de fond de
bienfaisance; collectes de bienfaisance; service de radiodiffusion/
télédiffusion par câble; transmission d’émissions de télévision par
câble; service de radiodiffusion et de diffusion en ligne par
ordinateur, service de diffusion de masse et service de diffusion
visuelle, nommément services de programmation de télévision
interactive et information en ligne au moyen de la télédiffusion et
d’un réseau informatique mondial, fourniture d’émissions par
câble et télédiffusion et radiodiffusion, production d’émissions de
divertissement et de nouvelles pour la télévision, diffusion par
câble et radiodiffusion, tous les services susmentionnés traitant
ou se composant d’émissions de radio et de télévision en matière
de religion, services de bienfaisance, musique, drame, entrevues,
documentaires, nouvelles, affaires courantes, santé, loisirs,
automobilisme, droit, dessins animés, animation, jeux, cuisine,
nature, jardinage, culture, voyages, histoire naturelle, questions
sociales, éducation et enseignement pour enfants, enseignement
des langues, mathématiques, géographie, histoire, géologie,
biologie, technologie, science et arts; service de
vidéotransmission fourni au moyen du réseau de service
d’information mondial; services éducatifs, nommément
exploitation d’un collège de soins infirmiers et exploitation d’un
collège de médecine; production d’émissions de radio et de
télévision; édition de livres et de magazines; mission mondiale de
bienfaisance, nommément exploitation d’une oeuvre
internationale de secours bouddhiste pour aider les démunis et
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pour entreprendre des collectes de fond de bienfaisance pour
appuyer les travaux de cette oeuvre; institutions humanitaires,
institutions sociales et de bien-être, nommément aide aux pauvres
sous forme de distribution de repas de secours; fourniture de
service d’une agence internationale de secours dans une zone
sinistrée; service médical, nommément exploitation d’hôpitaux et
de cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,034,437. 1999/11/01. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,034,577. 1999/11/02. CORNING INCORPORATED, One
Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, 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 

LEAF 
WARES: Glass optical fiber in cable or filament form. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No.
2,175,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques de verre sous forme de câbles
ou de filaments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,175,656 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,034,589. 1999/11/02. BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA
INC., 5770 Hurontario Street, Suite 400, Mississauga, ONTARIO,
L5R3G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Retail tire services. Used in CANADA since at least
as early as August 1994 on services.

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

SERVICES: Services de vente de pneus au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec
les services.

1,034,596. 1999/11/02. Bubbletease Inc., 4300 Steeles Avenue
East, Unit F27-29, Markham, ONTARIO, L3R0Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Food and beverages, namely tea, coffee, fruit juices,
packaged tea, non-alcoholic beverages mixes, pastries and
waffles. SERVICES: Sale of food and beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément thé, café,
jus de fruits, thé emballé, mélanges à boissons non alcoolisées,
pâtisseries et gaufres. SERVICES: Vente d’aliments et de
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,034,614. 1999/11/03. Geospirit Tours Ltd., 463 Cedarpark
Drive SW, Calgary, ALBERTA, T2W2J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 8TH FLOOR, CALGARY HOUSE, 880, 550 - SIXTH
AVE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0S2 
 

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

SERVICES: (1) Providing pre packaged and custom designed
tour operation services, namely tours which may birding,
geological landscapes, art gallery and natural landscapes,
wellness/holistic and soft eco-tour themes, vehicle city sightseeing
and city walks. (2) Geological and geological technology support
services, namely consulting and geological and technological
services in the earth sciences. Used in CANADA since November
01, 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services d’organisation de voyages
par forfait et à la demande, nommément circuits pouvant se
rapporter à l’observation d’oiseaux, l’observation de paysages
géologiques, la visite de galeries d’art et de paysages naturels,
des thèmes holistiques/sur le mieux-être et des circuits
écologiques modérés, des visites touristiques de villes à bord de
véhicules et des marches dans les villes. (2) Services de soutien
en géologie et en technologie géologique, nommément
consultation et services géologiques et technologiques dans les
sciences de la terre. Employée au CANADA depuis 01 novembre
1997 en liaison avec les services.

1,034,615. 1999/11/03. MAYER & WONISCH GMBH & CO. KG,
Donnerfeld 2, , D-59757 Arnsberg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Measuring instruments and measuring apparatus,
namely, tachometers, telemeters, liquid-level measuring
instruments, electronic scanners, tape measures (with and without
voice recorders), angle measures, ultrasonic distance measuring
instruments, distance measuring wheels, telescopic distance
measuring wheels and telescopic distance measuring rods;

optical pointer instruments with and without integrated laser light
sources; spirit levels; laser spirit levels; electronic spirit levels;
optical levels; wing post levels; spirit level accessories, namely,
adjustable feet, tripod bases, laser enhancement glasses,
levelling bases, reflective targets, gradiometers, pentaprisms and
laser beam splitters; rotary lasers; laser receivers; LCD hand
receivers; rotary laser accessories, namely, batteries, battery
chargers, laser enhancement glasses, universal brackets,
carrying cases, remote controllers, gradiometers, wall mounts and
magnetic target plates; tripods; electronic detectors for locating
hidden objects and cavities in walls, floors and ceilings. Used in
GERMANY on wares. Registered in GERMANY on September
16, 1993 under No. 2 045 077 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure et appareils de
mesure, nommément tachymètres, télémètres, jauges, lecteurs
électroniques, compteurs de bande (avec ou sans enregistreurs
vocaux), mesureurs d’angle, télémètres ultrasonores, roues de
mesure des distances, roues télescopiques de mesure des
distances et tiges télescopiques de mesure des distances;
instruments optiques à aiguille avec et sans sources lumineuses
laser intégrées; niveaux à alcool; niveaux laser à bulle; niveaux
électroniques à bulle; niveaux optiques; niveaux " à oreilles ";
accessoires de niveau à bulle, nommément pieds réglables,
bases de trépied, loupes à mise en évidence laser, calantes,
cibles réfléchissantes, gradiomètres, prismes pentagonaux et
diviseurs de faisceau laser; lasers rotatifs; récepteurs laser;
récepteurs portatifs à afficheur à cristaux liquides; accessoires de
laser rotatif, nommément batteries, chargeurs de batterie, loupes
à mise en évidence laser, supports universels, mallettes,
télécommandes, gradiomètres, supports muraux et plaques pour
cible magnétique; trépieds; détecteurs électroniques de
localisation d’objets dissmimulés et de cavités dans les murs,
planchers et plafonds. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 16 septembre
1993 sous le No. 2 045 077 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,616. 1999/11/03. KLAUS STEILMANN GMBH & CO. KG,
Feldstr.4, 44867 Bochum-Wattenscheid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LILAC 
WARES: (1) Men’s handbags, women’s handbags and
pocketbooks, purses, men’s change purses, zippered purses,
women’s purses with handles, fanny packs, purses with neck
straps, wallets, bill folders, key cases, key holders, key straps,
empty pockets and cases for toilet articles, empty cosmetic cases,
shoulder bags, travelling bags, briefcases, shopping bags and
pouches, rucksacks, knapsacks, backpacks, sport bags, carrying
frames for knapsacks and other loads, carrying straps and
harnesses, stirrups, saddles, suitcases, umbrellas, sunshades
and parasols, walking sticks; sport clothes for men, women and
children, namely suits, trousers, shorts, shirts, t-shirts, blouses,
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blousons, anoraks, sweats shirts, vests, cardigans, pullovers,
jackets and blazers, dresses, coats, skirts, suits, swim wear, non-
orthopedic corsetry, caps, shawls, sarongs, headbands, leggings,
shoes, sports shoes, cloth belts. (2) Men’s handbags, women’s
handbags and pocketbooks, purses, men’s change purses,
zippered purses, zippered purses, women’s purses with handles,
fanny packs, purses with neck straps, wallets, bill folders, key
cases, key holders, key straps, empty pockets and cases for toilet
articles, empty cosmetic cases, shoulder bags, travelling bags,
briefcases, shopping bags and pouches, rucksacks, knapsasks,
backpacks, sport bags, carrying frames for knapsacks and other
loads, carrying straps and harnesses, stirrups, saddles, suitcases,
umbrellas, sunshades and parasols, walking sticks; sport clothes
for men, women and children, namely suits, trousers, shorts,
shirts, t-shirts, blouses, blousons, anoraks, sweats shirts, vests,
cardigans, pullovers, jackets and blazers, dresses, coats, skirts,
suits; swim wear, non-orthopedic corsetry, caps, shawls, sarongs,
headbands, leggings, shoes, sports shoes, cloth belts. Priority
Filing Date: June 24, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 36 470.6 in association with the same kind of wares (2). Used
in GERMANY on wares (2). Registered in GERMANY on March
02, 2001 under No. 399 36 470 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour hommes, sacs à main et
carnets pour dames, bourses, porte-monnaie pour hommes,
bourses à fermetures éclair, bourses pour femmes avec poignées,
sacs banane, bourses à bandoulière, portefeuilles, chemises à
factures, étuis à clés, porte-clés, sangles pour clés, pochettes
vides et étuis pour articles de toilette, étuis vides à cosmétiques,
sacs à bandoulière, sacs de voyage, porte-documents, sacs et
sachets de magasinage, sacs à dos, sacs de sport, bretelles de
transport pour havresacs et autres charges, sangles et harnais de
transport, étriers, selles, valises, parapluies, pare-soleil et
parasols, cannes; vêtements sports pour hommes, femmes et
enfants, nommément combinaisons, pantalons, shorts, chemises,
tee-shirts, chemisiers, blousons, anoraks, chemises d’extérieur,
gilets, cardigans, pulls, vestes et blazers, robes, manteaux, jupes,
costumes, maillots de bain, corseterie de nature non
orthopédique, casquettes, châles, sarongs, bandeaux, caleçons,
chaussures, souliers de sport, ceintures en tissu. (2) Sacs à main
pour hommes, sacs à main et carnets pour dames, bourses, porte-
monnaie pour hommes, bourses à fermetures éclair, bourses pour
femmes avec poignées, sacs banane, bourses à bandoulière,
portefeuilles, chemises à factures, étuis à clés, porte-clés, sangles
pour clés, pochettes vides et étuis pour articles de toilette, étuis
vides à cosmétiques, sacs à bandoulière, sacs de voyage, porte-
documents, sacs et sachets de magasinage, sacs à dos, sacs de
sport, bretelles de transport pour havresacs et autres charges,
sangles et harnais de transport, étriers, selles, valises, parapluies,
pare-soleil et parasols, cannes; vêtements sports pour hommes,
femmes et enfants, nommément combinaisons, pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, chemisiers, blousons, anoraks, chemises
d’extérieur, gilets, cardigans, pulls, vestes et blazers, robes,
manteaux, jupes, costumes, maillots de bain, corseterie de nature
non orthopédique, casquettes, châles, sarongs, bandeaux,
caleçons, chaussures, souliers de sport, ceintures en tissu. Date

de priorité de production: 24 juin 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 36 470.6 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: ALLEMAGNE le 02 mars 2001
sous le No. 399 36 470 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,034,629. 1999/11/03. LRB DATACOMM, INC., a California
corporation, 3880 South Bascom Avenue, San Jose, California,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NETBRICKS 
WARES: Data and telecommunication protocol software and
hardware, namely, computer hardware and computer software for
implementing protocol standards needed for effective end-to-end
or host-to-host communications for use in the field of
telecommunications and electronic data transmission. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de données
et de protocoles de télécommunication, nommément matériel
informatique et logiciels pour la mise en oeuvre de normes de
protocole nécessaires à des communications efficaces pour
utilisation dans le domaine des télécommunications et de la
transmission électronique de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,677. 1999/11/03. NATION-WIDE HOME SERVICES
CORP., 11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA, T5M1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 
 

The right to the exclusive use of the words CARPET CLEANING
and ALBERTA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning and
drying of carpets, drapery and furniture and the sale of carpet
cleaning, drapery cleaning and furniture cleaning products. Used
in CANADA since as early as July 01, 1984 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
nettoyage et le séchage de tapis, tentures et meubles et dans la
vente de nettoyage de tapis, de nettoyage de tentures et de
produits nettoyants pour meubles. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 juillet 1984 en liaison avec les services.



Vol. 48, No. 2438 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2001 92 July 18, 2001

1,034,699. 1999/11/03. WORLD SOUND & VISION INC., 9420
Connors Road, Edmonton, ALBERTA, T6C4C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M.
HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

WORLD SOUND & VISION 
The right to the exclusive use of the words SOUND and VISION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail and wholesale store selling
home stereo systems and accessories, car stereo systems and
accessories, home theatre systems and accessories,
loudspeakers, CD players, DVD players, tape recorders, karaoke
machines, portable stereos and accessories, personal stereos
and accessories, television, VCR’s, video camera’s and
accessories, digital camera’s and accessories, cordless
telephones and accessories, cellular telephones and accessories,
CD software, DVD software, VHS movies, remote car starters,
home and vehicle alarm systems, computers and related
accessories. Used in CANADA since at least as early as October
27, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail et en
gros spécialisé dans la vente de chaînes stéréophoniques et
d’accessoires pour la maison, de chaînes stéréophoniques et
d’accessoires pour l’automobile, de systèmes de cinéma et
d’accessoires pour la maison, de haut-parleurs, de lecteurs de
CD, de lecteurs de disques vidéonumériques, de magnétophones,
de machines karaoké, de chaînes stéréophoniques portatives et
d’accessoires, de systèmes de son personnels et d’accessoires,
de téléviseurs, de magnétoscopes, de caméras vidéo et
d’accessoires, de caméras numériques et d’accessoires, de
téléphones sans fil et d’accessoires, de téléphones cellulaires et
d’accessoires, de logiciels de CD, de logiciels de disques
vidéonumériques, de films VHS, de démarreurs automobiles à
distance, de systèmes d’alarme pour maisons et véhicules,
d’ordinateurs et d’accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 1999 en liaison avec
les services.

1,034,709. 1999/11/03. Sonoco Products Company, 1 North
Second Street, Box 160, Hartsville, South Carolina 29550-0160,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Container for dispensing granulated or powdered food
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenant pour distribuer des
assaisonnements en granulé ou en poudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,765. 1999/11/02. BRITISH CANOE UNION (a company
organized under the Laws of England), West Bridgford,
Nottingham NG2 5AS, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words BRITISH CANOE
UNION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Coaching services; organization of sporting events;
training and education relating to sports coaching; examination
relating to the authorization of individuals for sports coaching
qualifications, including authorization and licensing of individuals
to coach others in sporting activities; any of the above services
provided in relation to water sports, paddling, canoeing and/or
related activities; any of the above services provided both in the
United Kingdom and overseas. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’encadrement; organisation de
manifestations sportives; formation et éducation ayant trait à
l’encadrement sportif; examen ayant trait à l’autorisation des
particuliers pour l’obtention des qualifications d’encadrement
sportif, y compris l’autorisation et le permis des particuliers
d’encadrer des tiers dans des activités sportives; n’importe lequel
des services susmentionnés fournis en rapport avec les sports
aquatiques, le maniement de la pagaie, le canotage et/ou les
activités connexes; n’importe lequel des services susmentionnés
fournis tant au Royaume-Uni qu’outre-mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,034,767. 1999/11/02. ALTA NATURAL HERBS &
SUPPLEMENTS LTD., 1148 - 20800 WESTMINSTER
HIGHWAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 302-1111
MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4H7 

HEPATICO 
WARES: Herbal and nutritional supplements which improve
normal liver function. Used in CANADA since at least August 07,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes et suppléments
nutritifs qui améliorent la fonction hépathique normale. Employée
au CANADA depuis au moins 07 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,034,782. 1999/11/03. ALSAPAN, RUE DU GENERAL DE
GAULLE, 67190 DINSHEIM, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ALSAPAN 
WARES: Adhesive bands (other than stationery and not for
medical or household purposes) namely adhesives for fitting floors
and tiles, adhesive tapes (other than stationery and not for medical
or household purposes) namely adhesives for fitting floors and
tiles, decorative adhesive borders for rooms, veneer wood,
manufactured timber, wood panelling, non-metal parquet floor
boards, parquet flooring, non-metal floors, non-metal floor
coverings and non-metal coverings for laminated wood floors
namely melamine floor coverings, furniture namely office furniture,
kitchen furniture, bedroom and living room furniture; decorative
wall plaques, (not of textile) namely wood shelves, cupboards,
benches, library shelves, desks, settees, filing cabinets, chairs,
trolleys, chests of drawers, tea carts/tea trolleys, racks, armchairs,
index cabinets, mirrors, flower stands, chests for toys, newspaper
display stands, beds, lecterns, edgings of plastic for furniture,
furniture partitions of wood, doors for furniture, furniture shelves,
umbrella stands, table tops, magazine racks, coatstands, display
stands, sofas, display boards, tables, footstools/stools, lockers,
trestles, coat hangers, showcases. Priority Filing Date: October
29, 1999, Country: FRANCE, Application No: 23511 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives (autres que pour la
papeterie et non à des fins médicales ou domestiques),
nommément adhésifs pour les planchers et les carreaux, rubans
adhésifs (autres que pour la papeterie et non à des fins médicales
ou domestiques), nommément adhésifs pour planchers et
carreaux, bordures adhésives décoratives pour chambres, bois
plaqué, bois d’oeuvre manufacturé, lambris de bois, panneaux de
parquet non métalliques, parquet en marqueterie, planchers non
métalliques, couvre-planchers non métalliques et revêtements

non métalliques pour planchers en bois lamellés, nommément
couvre-planchers en mélamine, meubles, nommément meubles
de bureau, meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher et
de salle de séjour; plaques murales décoratives (non en textile),
nommément étagères en bois, armoires, bancs, étagères de
bibliothèque, bureaux, canapés, classeurs, chaises, chariots,
meubles à tiroirs, dessertes roulantes, supports, fauteuils,
classeurs, miroirs, jardinières, coffres pour jouets, présentoirs à
journaux, lits, lutrins, bordures en plastique pour meubles,
cloisons en bois pour meubles, portes de meuble, étagères de
meuble, porte-parapluies, dessus de table, porte-revues,
portemanteaux, présentoirs, canapés, tableaux d’affichage,
tables, tabourets de pieds/tabourets, casiers, chevalets, cintres,
vitrines d’exposition. Date de priorité de production: 29 octobre
1999, pays: FRANCE, demande no: 23511 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,034,797. 1999/11/03. CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 1125
Joshua Way, Vista, California 92083-7800, 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 

GELBOND 
WARES: Artificial fingernail tip adhesive. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour ongles artificiels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,877. 1999/11/04. SCIENTIFIC LEARNING
CORPORATION, a Delaware corporation, 1995 University
Avenue, Suite 400, Berkeley, California 94704, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: Providing information on educational products and
services via a global computer information network, namely
providing information on how the brain works and how people
learn, and providing information on research regarding the brain
via a global computer information network. Priority Filing Date:
May 04, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/697,248 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’informations sur les produits et services
éducatifs au moyen d’un réseau mondial d’informatique,
nommément fourniture d’informations sur le fonctionnement du
cerveau et sur l’apprentissage des personnes, et fourniture
d’informations sur la recherche concernant le cerveau, au moyen
d’un réseau mondial d’informatique. Date de priorité de
production: 04 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/697,248 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,888. 1999/11/04. Comments.com Inc., a corporation of the
State of Illinois, P.O. Box 2646, Naperville, Illinois 60567-2646,
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, K2H7T8 

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

SERVICES: Encouraging and enabling the discussions of
products and services of businesses by means of an Internet web
site; providing customer information services and customer
information exchange services in relation to products and services
of others; providing email communications between businesses
and customers in respect of products and services of the
businesses. Priority Filing Date: May 04, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/680,388 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Encouragement et possibilité de discussions sur les
produits et services d’entreprises au moyen d’un site Web de
l’Internet; fourniture de services d’informations destinés aux
clients et services d’échange d’informations destinés aux clients,
en rapport avec les produits et services de tiers; fourniture de
communications par courrier électronique entre entreprises et
clients en liaison avec les produits et services d’entreprises. Date
de priorité de production: 04 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/680,388 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,034,889. 1999/11/04. Automatic Products International, Ltd., a
Minnesota corporation, 75 West Plato Blvd., St. Paul, Minnesota
55107, 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, K2H7T8 

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

WARES: Beverage vending machines. Priority Filing Date: July
28, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/762,109 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de boissons. Date
de priorité de production: 28 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/762,109 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,034,890. 1999/11/04. APPART, L.L.C., a Minnesota Limited
Liability Company, 6211 A West Howard Street, Niles, Illiniois
60714, 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, K2H7T8 
 

The trademark is lined for the colours green and brown (beige)
and the applicant claims the said colours as a distinctive element
of the trade mark.

SERVICES: Business marketing consultation services, sales
services, distributorship support services, maintenance and
technical support services, all in the field of vending machines.
Priority Filing Date: July 28, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/762,121 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La partie hachurée de la marque de commerce est en vert et en
beige, et le requérant revendique lesdites couleurs comme
élément distinctif de la marque de commerce.

SERVICES: Services de consultation en commercialisation des
affaires, services de vente, services de soutien aux franchises de
distribution, services de soutien à la maintenance et de soutien
technique, tous dans le domaine des distributeurs automatiques.
Date de priorité de production: 28 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/762,121 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,035,020. 1999/11/02. Cornelis Kennema and Sabina Kennema,
carrying on business as Greenway Blooming Centre, R.R. #2
Breslau, ONTARIO, N0B1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR, P.O.
BOX 2607, 18 WEBER STREET WEST, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6N2 

BLOOMING CENTRE 
The right to the exclusive use of the words BLOOMING and
CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flowers and plants. SERVICES: Operating nursery,
garden center and greenhouse. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fleurs et plantes. SERVICES: Exploitation
d’une pépinière, d’un centre de jardinage et d’une serre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,094. 1999/11/05. 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 

B.U.M. EQUIPMENT 
The right to the exclusive use of the word EQUIPMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Luggage, handbags, tote bags and sports bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagagerie, sacs à main, fourre-tout et sacs de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,035,140. 1999/11/05. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRAGON 

WARES: Colorants and dyestuffs for use in home and personal
care applications, namely dish-washing, laundry detergents,
cleaners, bleaches and air fresheners, oral and skin care
products, bath and shower products, deodorants, cosmetics and
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants et matières colorantes pour
utilisation au foyer et pour les soins personnels, nommément
détergents pour laver la vaisselle, à lessive, nettoyeurs,
javellisants et assainisseurs d’air, produits oraux et pour le soin de
la peau, produits pour le bain et la douche, déodorants,
cosmétiques et fragrances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,035,143. 1999/11/08. Certified Angus Beef, LLC, (a Delaware
Corporation), 206 Riffel Road, Wooster, Ohio 44691, 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 

CAB 
WARES: Beef. SERVICES: (1) Marketing services, namely,
promoting the sale of beef products for meat packagers,
distributors, wholesalers, restaurants and retailers through the
distribution of promotional material and advertising such as point
of purchase displays, signs, banners, labels and advertisement
slicks. (2) Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of beef products
and distributing course material in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as May 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: (1) Services de
commercialisation, nommément promotion pour la vente de
produits de boeuf pour le compte d’exploitants d’abattoirs, de
distributeurs, de grossistes, de restaurants et de détaillants par la
distribution de matériel promotionnel et de publicités telle que
présentoirs de point de vente, enseignes, bannières, étiquettes et
maquettes publicitaires. (2) Services éducatifs, nommément
tenue de classes, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine des produits de boeuf et distribution de matériel de cours
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,035,190. 1999/11/08. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

SOMETHING FOR NOTHING 
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WARES: Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments all of the above for use in association with a lottery
scheme as authorized pursuant to the Criminal Code. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,254,313 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux, toutes
ces dernières pour utilisation dans un système de loterie autorisé
en vertu du Code criminel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2,254,313
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,198. 1999/11/08. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

XFACTOR 
WARES: Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments all of the above for use in association with a lottery
scheme as authorized pursuant to the Criminal Code. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1999 under No.
2,251,935 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux, toutes
ces dernières pour utilisation dans un système de loterie autorisé
en vertu du Code criminel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 1999 sous le No. 2,251,935
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,231. 1999/11/09. Tonin, Dominic, RR#7, Station Main,
Guelph, ONTARIO, N1H6J4 

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

SERVICES: Custom design and creation of closet organizing
systems for others including use of 3 dimensional designs, fitting
and assembly. Used in CANADA since January 1985 on services.

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

SERVICES: Conception personnalisée et création de systèmes
de range-placard pour des tiers, y compris l’application de
designs, d’assemblage et de montage tridimensionnels.
Employée au CANADA depuis janvier 1985 en liaison avec les
services.

1,035,309. 1999/11/05. TAYLOR RAFFERTY ASSOCIATES,
INC., 205 Lexington Avenue, New York, New York, 10016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Computer software, namely customized data base and
computer application that manages contact between clients and
the global financial community. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément base de données
personnalisée et application sur ordinateur qui permet aux clients
et aux gens des finances à travers le monde de communiquer
entre eux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,035,352. 1999/11/08. COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050,
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ATRAC-TAIN 
WARES: Creams, lotions, gels and ointments for treatment of
minor skin disorders and for protection of the skin. Used in
CANADA since at least as early as February 27, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels et onguents pour le
traitement de maladies mineures de la peau et pour la protection
de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 février 1987 en liaison avec les marchandises.

1,035,385. 1999/11/09. REXALL SUNDOWN, INC., 851 Broken
Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MENO-BLEND 
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WARES: Over-the-counter homeopathic medicines used for the
temporary relief of symptoms associated with menopause. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No.
2,322,403 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments en vente libre utilisés pour le
soulagement temporaire des symptômes associés à la
ménopause. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 2,322,403 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,035,389. 1999/11/09. MR. UBALDO MALVESTITI, Via La
Marmora, 44, Civitanova Marche (MC), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Shoes, boots, slippers and sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,398. 1999/11/09. REXALL SUNDOWN, INC., 851 Broken
Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENZYGEN 
WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, dietary
and nutritional supplements in powder, capsule, pill and tablet
form containing herbs, vitamins, minerals and other nutrients.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 1996 under No.
1,977,388 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritifs,
nommément suppléments diététiques et nutritionnels sous forme
de poudres, capsules, pilules et comprimés, contenant herbes,
vitamines, minéraux et autres substances nutritives. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le
No. 1,977,388 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,411. 1999/11/09. RLT ACQUISITION, INC., 4430 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, 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 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer
games that may be accessed by an on-line communications
network; and providing on-line computer games playable over a
global computer network. Priority Filing Date: May 10, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
701,257 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux informatisés accessibles sur un réseau de
communications en ligne; et fourniture de jeux informatisés en
ligne accessibles sur réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 10 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/701,257 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,035,428. 1999/11/04. RSA SECURITY INC., a Delaware
Corporation, 20 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RSA 
WARES: Computer software to integrate cryptographic security
features into software applications; computer security products for
use in the field of data security, namely authenticators, namely
hardware tokens, key fobs, smart cards, cellular telephones,
personal digital assistants and software tokens; non-predictable
code calculators for accessing host data bank computers and
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software products designed to issue and manage digital user
identifies and privilege information for electronic commerce and
security. Used in CANADA since at least as early as May 1996 on
wares. Priority Filing Date: May 04, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/697,271 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour intégrer des caractéristiques de
sécurité cryptographique dans des applications logicielles;
produits de sécurité informatique à utiliser dans le domaine de la
sécurité des données, nommément authentificateurs,
nommément jetons de matériel informatique, breloques porte-
clés, cartes intelligentes, téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels et jetons de logiciels; calculatrices à code
non prédictible pour accéder à des ordinateurs hôtes de banques
de données, et produits logiciels conçus pour émettre et gérer un
identificateur numérique d’utilisateur et de l’information privilégiée
pour le commerce et la sécurité électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/697,271 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,035,470. 1999/11/09. STANDARD KNITTING LTD, 1650
Inkster Blvd, Box 946, Winnipeg, MANITOBA, R3C2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Knitted apparel and fleece garments for men and ladies
namely sweaters, T-shirts, pullovers, cardigans, capes, vests,
pants, and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement tricoté et vêtements molletonnés
pour hommes et femmes, nommément chandails, tee-shirts, pulls,
cardigans, capes, gilets, pantalons, et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,529. 1999/11/10. MITSUBISHI ENPITSU KABUSHIKI
KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.), 5-23-37, Higashi-
Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

WARES: Roller pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe roulante. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,530. 1999/11/10. MITSUBISHI ENPITSU KABUSHIKI
KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.), 5-23-37, Higashi-
Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Roller pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe roulante. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,035,651. 1999/11/12. OCCIDENTAL PETROLEUM
CORPORATION, 10889 Wilshire Boulevard, Los Angeles,
California, 90024, 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 word VINYLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemical products, namely, sodium methylate,
chlorine, chlorinated paraffins, ethylene dichloride, hydrogen
chloride, chlorinated polyvinyl chloride, polyvinyl chloride resins,
polyvinyl chloride compounds, vinyl chloride monomer, hydrogen
and sodium hydroxide for use in the manufacture of plastic, rubber
and polyvinyl products. (2) Chemical products, namely, sodium
methylate, chlorine, chlorinated paraffins, ethylene dichloride,
hydrogen chloride, chlorinated polyvinyl chloride, polyvinyl
chloride resins, polyvinyl chloride compounds, vinyl chloride
monomer, hydrogen and sodium hydroxide for use in the
manufacture of plastic, rubber and polyvinyl chloride products.
Priority Filing Date: May 12, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/703,792 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
December 26, 2000 under No. 2,415,278 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément
méthylate de sodium, chlore, paraffines chlorées, dichlorure
d’éthylène, chlorure d’hydrogène, poly(chlorure de vinyle) chloré,
résines de poly(chlorure de vinyle), composés de chlorure de
polyvinyle, monomère de chlorure de vinyle, hydrogène et
hydroxyde de sodium pour utilisation dans la fabrication de
produits en plastique, en caoutchouc et en polyvinyle. (2) Produits
chimiques, nommément méthylate de sodium, chlore, paraffines
chlorées, dichlorure d’éthylène, chlorure d’hydrogène,
poly(chlorure de vinyle) chloré, résines de poly(chlorure de
vinyle), composés de chlorure de polyvinyle, monomère de
chlorure de vinyle, hydrogène et hydroxyde de sodium pour
utilisation dans la fabrication de produits en plastique, en
caoutchouc et en poly(chlorure de vinyle). Date de priorité de
production: 12 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/703,792 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 26 décembre 2000 sous le No. 2,415,278 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,035,792. 1999/11/12. FOUR NINES INC., 20-6, Kinuta 8-
chome, Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Eyeglasses, and parts therefor; accessories for
eyeglasses, namely, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass
cords and lens cleaning cloths. Used in JAPAN on wares.
Registered in JAPAN on September 11, 1998 under No. 4186705
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et pièces connexes; accessoires
pour lunettes, nommément étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes, cordons à lunettes et tissus de nettoyage pour lunettes.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: JAPON le 11 septembre 1998 sous le No. 4186705
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,863. 1999/11/12. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
checking and deposit account services; mutual fund brokerage,
investment and distribution services; group registered retirement
savings plan and group savings plan services; credit card
services; financial and portfolio management services; mortgage
services; financial planning services; financial investment services
in the field of securities or mutual funds; instalment loan financing
services and other financing services; loan services; providing
investment advice; capital and fund consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCEPTIONNEL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services de compte-chèques et de compte de dépôt;
services de courtage, d’investissement et de distribution de fonds
mutuel; services de régime enregistré d’épargne retraite collectif
et services de régime collectif d’épargne; services de cartes de
crédit; services de gestion financière et de portefeuille; services
hypothécaires; services de planification financière; services
d’investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
ou des fonds mutuels; services de financement de prêts à
tempérament et autres services de financement; services de
prêts; fourniture de conseils en investissement; services de
consultation en capitaux et en fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,035,893. 1999/11/12. THE CANADIAN BANKERS’
ASSOCIATION, P.O. Box 348, Commerce Court Postal Station,
Toronto, ONTARIO, M5L1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

SERVICES: Providing information, research, advocacy,
educational and operational support related to banking; the
development of public policies relating to financial institutions; the
operation of a website to promote the interests and image of the
banking industry; the operation of a website in communicating the
views and objectives of banks to the public, all levels of
government, international bodies, interest groups and the media;
the development of bank industry standards and conventions
within the banking industry to enhance the efficiency and
soundness of the financial system. Used in CANADA since June
1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de soutien aux informations, aux
recherches, à la défense des intérêts, à la pédagogie et à
l’exploitation des opérations bancaires; élaboration de politiques
générales ayant trait aux établissements financiers; exploitation
d’un site Web pour promouvoir les intérêts et l’image du secteur
bancaire; exploitation d’un site Web permettant de communiquer
les points de vue et objectifs des banques au public, de tous les
paliers gouvernementaux, des instances internationales, des
groupes d’intérêt et des médias; élaboration de normes et
d’ententes au sein du secteur bancaire pour améliorer l’efficience
et la condition du système financier. Employée au CANADA
depuis juin 1999 en liaison avec les services.

1,035,946. 1999/11/16. Oleet Processing Ltd., PO Box 2611,
Regina, SASKATCHEWAN, S4R8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLOWS,
TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 

 

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

WARES: Horsefeed. Used in CANADA since October 01, 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,035,951. 1999/11/16. Legal Network International, 2, rue
Chales-Bonnet, 1206 Geneva, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GASCON &
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 
 

The right to the exclusive use of the words LEGAL, NETWORK
and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Continuing legal education. (2) Arranging and
conducting conferences and international meetings. Used in
CANADA since at least May 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Éducation juridique permanente. (2) Organisation
et tenue de conférences et de réunions internationales.
Employée au CANADA depuis au moins mai 1999 en liaison avec
les services.

1,035,952. 1999/11/16. Taylor Made Advertising Ltd., 1508
Eagleview Drive, Pickering, ONTARIO, L1V5H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER S.
THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117 KING STREET,
P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4 

THE IDEA PEOPLE 
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WARES: Advertising agency services and marketing consulting
services. Used in CANADA since February 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Services d’agence de publicité et services de
consultation en commercialisation. Employée au CANADA
depuis 01 février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,035,969. 1999/11/19. iSun Music Services, Inc., 201-380 west
1st Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y3T7 

Music for a sound image 
The right to the exclusive use of the words MUSIC and SOUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CD’s and tapes featuring music.
SERVICES: Providing custom background music programs on
both digital and analogue format for use as background music for
national retail and restaurant chains, including leasing of
electronic equipment for reading pre-recorded music and leasing
of audio CD’s and audio tapes. Used in CANADA since at least
February 21, 1997 on wares; April 21, 1997 on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et cassettes de musique
préenregistrés. SERVICES: Fourniture de programmes
personnalisés de musique de fond en format numérique et
analogique pour utilisation comme fond musical pour chaînes
nationales de détail et de restauration, y compris crédit-bail
d’équipement électronique pour la lecture de musique
préenregistrée et crédit-bail de disques compacts audio et de
bandes sonores. Employée au CANADA depuis au moins 21
février 1997 en liaison avec les marchandises; 21 avril 1997 en
liaison avec les services.

1,036,024. 1999/11/15. Bubbletease Inc., 4300 Steeles Avenue
East, Unit F27-29, Markham, ONTARIO, L3R0Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BUBBLETEASE 
WARES: Food and beverages, namely tea, coffee, fruit juices,
packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, pastries and
waffles. SERVICES: Sale of food and beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément thé, café,
jus de fruits, thé emballé, mélanges à boissons sans alcool,
pâtisseries et gaufres. SERVICES: Vente d’aliments et de
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,036,033. 1999/11/15. THE CANADIAN BANKERS’
ASSOCIATION, P.O. Box 348, Commerce Court Postal Station,
Toronto, ONTARIO, M5L1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

YOUR MONEY NETWORK 
The right to the exclusive use of the words MONEY and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information, research, advocacy,
educational and operational support related to banking; the
development of public policies relating to financial institutions; the
operation of a website to promote the interests and image of the
banking industry; the operation of a website in communicating the
views and objectives of banks to the public, all levels of
government, international bodies, interest groups and the media;
the development of bank industry standards and conventions
within the banking industry to enhance the efficiency and
soundness of the financial system. Used in CANADA since June
1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de soutien aux informations, aux
recherches, à la défense des intérêts, à la pédagogie et à
l’exploitation des opérations bancaires; élaboration de politiques
générales ayant trait aux établissements financiers; exploitation
d’un site Web pour promouvoir les intérêts et l’image du secteur
bancaire; exploitation d’un site Web permettant de communiquer
les points de vue et objectifs des banques au public, de tous les
paliers gouvernementaux, des instances internationales, des
groupes d’intérêt et des médias; élaboration de normes et
d’ententes au sein du secteur bancaire pour améliorer l’efficience
et la condition du système financier. Employée au CANADA
depuis juin 1999 en liaison avec les services.

1,036,075. 1999/11/15. DIRECT CONSUMER FUNDRAISING
CORP., 1185 St. Moritz Court, Orleans, ONTARIO, K1C2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VINCENT, DAGENAIS, GOUR, GIBSON, 325 DALHOUSIE
STREET, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1N7G2 

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

SERVICES: Charitable fundraising services, namely
communications planning, media and public relations strategies
and campaigns and event marketing all on behalf of charities; and
preparation of grant applications on behalf of charitable and non-
profit organizations. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDRAISING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de collecte de fonds, nommément
planification des communications, stratagèmes et campagnes
médiatiques et de relations publiques, et commercialisation
d’événements, tous pour le compte d’oeuvres de bienfaisance; et
préparation de demandes de subvention pour le compte
d’organismes de bienfaisance et sans but lucratif. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,036,106. 1999/11/15. PRITIKIN TRADEMARK COMPANY,
L.L.C., a Delaware corporation, Strathhaven Condo, P.O. Box 30,
Yale and Harvard Avenues, Swarthmore, Pennsylvania, 19081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PRITIKIN 
WARES: (1) Printed matter on health, nutrition and cooking,
namely for books, pamphlets, brochures and newsletters; soups
and salad dressings; and processed beans; staple foods, namely
cereals and canned food; bread; spaghetti sauces and Mexican
sauces made primarily from tomato paste; and partly prepared
packaged rice; and barbecue sauce. (2) Bread. (3) Spaghetti
sauces and Mexican sauces made primarily from tomato paste;
and partly prepared packaged rice; soups and salad dressings. (4)
Processed beans; frozen egg substitute; and frozen entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen
entrees consisting primarily of pasta or rice; pancake mix;
pretzels; corn chips; barbecue sauce; and whole wheat crackers.
SERVICES: Educational services, namely providing a course of
instruction to members regarding lifestyle modification in nutrition
and exercise; and conducting health care programs to promote
lifestyle modifications in nutrition and exercise. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 1981 under No.
1,155,798 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 29, 1988 under No. 1,482,522 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on December 14, 1993 under No.
1,811,354 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés sur la santé, la nutrition et la
cuisine, nommément pour livres, prospectus, brochures et
bulletins; soupes et vinaigrettes; et haricots transformés; aliments
de base, nommément céréales et aliments en conserve; pain;
sauces à spaghetti et sauces mexicaines constituées
principalement de concentré de tomates; et riz conditionné
partiellement cuisiné; et sauce barbecue. (2) Pain. (3) Sauces à
spaghetti et sauces mexicaines constituées principalement de
concentré de tomates; et riz conditionné partiellement cuisiné;
soupes et vinaigrettes. (4) Haricots transformés; succédané
d¥oeufs surgelé; et plats surgelés comprenant principalement
viandes, poisson, volaille ou légumes; plats surgelés comprenant
principalement pâtes alimentaires ou riz; mélange à crêpes;
bretzels; croustilles de maïs; sauce barbecue; et craquelins de blé
entier. SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’un cours d’enseignement aux membres concernant la
modification du style de vie en fonction de la nutrition et

d’exercices; et tenue de programmes de soins de santé pour
promouvoir les modifications du style de vie en fonction de la
nutrition et d’exercices. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai 1981 sous le No. 1,155,798
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 mars 1988 sous le No. 1,482,522 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre
1993 sous le No. 1,811,354 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,036,107. 1999/11/15. PRITIKIN TRADEMARK COMPANY,
L.L.C., a Delaware corporation, Strathhaven Condo, P.O. Box 30,
Yale and Harvard Avenues, Swarthmore, Pennsylvania, 19081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PRITIKIN LONGEVITY CENTER 
The right to the exclusive use of the words LONGEVITY CENTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter on health, nutrition and cooking, namely
for books, pamphlets, brochures and newsletters. SERVICES: (1)
Educational services, namely providing a course of instruction to
members regarding lifestyle modification in nutrition and exercise;
and conducting health care programs to promote lifestyle
modifications in nutrition and exercise; and health center services
for the treatment through exercise and special diets of heart and
circulatory problems and other degenerative diseases. (2) Health
center services for the treatment through exercise and special
diets of heart and circulatory problems and other degenerative
diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in UNITED STATES OF AMERICA on January
25, 1983 under No. 1,225,508 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Textes imprimés sur la santé, la nutrition et la
cuisine, nommément pour livres, prospectus, brochures et
bulletins. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
fourniture d’un cours d’enseignement aux membres concernant la
modification du style de vie en fonction de la nutrition et
d’exercices; et tenue de programmes de soins de santé pour
promouvoir les modifications du style de vie en fonction de la
nutrition et d’exercices; et services de centre de santé pour le
traitement, au moyen d’exercices et de régimes alimentaires
spéciaux, des problèmes cardiaques et circulatoires, et autres
maladies dégénératives. (2) Services de centre de santé pour le
traitement, au moyen d’exercices et de régimes alimentaires
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spéciaux, des problèmes cardiaques et circulatoires, et autres
maladies dégénératives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 1983 sous le No. 1,225,508 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,036,174. 1999/11/12. FOURNIER TP, une société anonyme,
La Plaine du Bois de l’Érable, F-77550 Limoges Fourches,
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 

SANIPAROI 
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément: béton, ciment, matières plastiques, pour la
construction de parois filtrantes ou étanches posées en tranchées
verticales. SERVICES: Services de construction, de pose et de
réparation de parois filtrantes ou étanches posées en tranchées
verticales. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée: FRANCE le 12 avril
1991 sous le No. 1,655,329 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Non-metal building materials, namely: concrete,
cement, plastics, for the construction of filtering or watertight walls
installed in vertical trenches. SERVICES: Services related to the
construction, installation and repair of filtering or watertight walls
installed in vertical trenches. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in FRANCE on April 12, 1991 under No.
1,655,329 on wares and on services.

1,036,199. 1999/11/15. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS
d.b.a. AMERICAN FRUIT PROCESSORS, a legal entity, 10725
Sutter Avenue, Pacoma, California 91331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PHYTO-CEUTICALS 
WARES: Fruit juice concentrates; bakery goods, namely, fruit
bars. Used in CANADA since at least as early as March 16, 1999
on wares. Priority Filing Date: May 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/714,362 in association
with the same kind of wares; May 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/714,363 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits concentrés; produits de
boulangerie, nommément barres aux fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 mai
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
714,362 en liaison avec le même genre de marchandises; 26 mai
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
714,363 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,036,224. 1999/11/16. DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5725
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, 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 

INTELLEK 
WARES: (1) Electronic and electromechanical sensors used in
motor vehicles for sensing force, pressure, motion, linear motion,
angular motion, vibration, wheel speed, and rotational speed;
mechanical, electro-mechanical, electrical, electronic and solid
state devices for sensing and actuation, namely, sensors and
actuators for monitoring key engine, transmission, power train and
fuel parameters as well as braking, steering and suspension
function and internal cabin temperature and humidity. (2)
Electronic and electromechanical sensors used in motor vehicles
for sensing force, pressure, motion, linear motion, angular motion,
vibration, wheel speed, and rotational speed. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1990 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 1992 under No.
1,680,204 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs électroniques et
électromécaniques utilisés dans les véhicules automobiles pour
capter les paramètres suivants : force, pression, mouvement,
mouvement linéaire, mouvement angulaire, vibrations, vitesse
des roues et vitesse de rotation; dispositifs mécaniques,
électromécaniques, électriques, électroniques et à
semiconducteurs pour capter et actionner, nommément capteurs
et actionneurs pour le contrôle des paramètres clés suivants de
moteur, de transmission, de groupe motopropulseur et de
carburant, ainsi que les fonctions de freinage, de direction et de
suspension, et la température et l’humidité dans l’habitacle. (2)
Capteurs électroniques et électromécaniques utilisés dans les
véhicules à moteur pour capter les paramètres suivants : force,
pression, mouvement, mouvement linéaire, mouvement
angulaire, vibrations, vitesse des roues et vitesse de rotation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1990 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mars 1992 sous
le No. 1,680,204 en liaison avec les marchandises (2).
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1,036,299. 1999/11/17. ASSOCIAZIONE IDEABIELLA, Viale
Sarca 223, 20126 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Fabrics used in the manufacture of clothing; trousers,
coats, men’s suits, women’s dresses and skirts. SERVICES:
Organization and promotion in exhibitions in the textile and
clothing branch. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in ITALY on July 02, 1990 under No. 531430 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Tissus utilisés dans la confection de
vêtements; pantalons, manteaux, habits pour hommes, robes et
jupes. SERVICES: Organisation et promotion dans des
expositions dans le domaine du textile et des vêtements.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée: ITALIE le 02 juillet 1990 sous le
No. 531430 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,036,390. 1999/11/16. THE CANADIAN PRESS, 36 King Street
East, Toronto, ONTARIO, M5C2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Publications namely a database of news, information
and developments in the field of the arts and entertainment.
SERVICES: Collecting and editing of news, information, pictures
and developments in the field of the arts and entertainment and
providing information through a worldwide network in the field of
the arts and entertainment. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément une base de
données de nouvelles, information et développements dans le
domaine des arts et du divertissement. SERVICES: Collecte et
édition de nouvelles, information, images et développements dans
le domaine des arts et du divertissement et fourniture
d’information par un réseau mondial dans le domaine des arts et
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,036,685. 1999/11/22. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
L’HÉMOPHILIE, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau
1210, Montréal, QUÉBEC, H3A1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TREMBLAY, BROSSEAU,
FLEURY, SAVOIE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 805,
1550, RUE METCALFE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
L’HÉMOPHILIE, CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY, SANG et
BLOOD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Développement et promotion des droits et intérêts
économiques et sociaux des hémophiles; assistance technique
notamment par des publications, nommément: brochures,
dépliants et bulletins d’informations, des forums et conférences en
relation avec l’hémophilie, le sang et les maladies du sang;
lobbying auprès des instances gouvernementales, publiques et
judiciaires en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux
des hémophiles. Employée au CANADA depuis 04 novembre
1994 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE, CANADIAN HEMOPHILIA
SOCIETY, SANG and BLOOD is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Development and promotion of the economic and
social rights and interests of hemophiliacs; technical assistance,
namely through publications, namely brochures, folders and
newsletters, forums and conferences related to hemophilia, blood
and diseases of the blood; lobbying governmental, public and
judicial bodies in the defence of the economic and social interests
of hemophiliacs. Used in CANADA since November 04, 1994 on
services.

1,036,692. 1999/11/22. Cornerstone Business Development Inc.,
1148 Glen Valley Road, Oakville, ONTARIO, L6M3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD A. CRANE, (COUTTS CRANE INGRAM), SUITE 700,
480 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 
 

The right to the exclusive use of the word EXPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Items of clothing namely T-shirts, sweatshirts, hats and
jackets. SERVICES: Management and promotion through web
sites and brochures to encourage the identification of Canadian
based companies and prospective interns to facilitate participation
in the export development programs and related human resources
development. Used in CANADA since December 20, 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chapeaux et blousons. SERVICES: Gestion
et promotion au moyen de sites Web et de brochures pour
encourager l’identification à des sociétés basées au Canada et
stagiaires éventuels pour faciliter la participation dans des
programmes d’expansion des exportations et développement
connexe des compétences personnelles. Employée au CANADA
depuis 20 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,036,693. 1999/11/22. Cornerstone Business Development Inc.,
1148 Glen Valley Road, Oakville, ONTARIO, L6M3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COUTTS CRANE INGRAM, SUITE 700, 480 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 

EXPORTEDGE 
WARES: Items of clothing namely T-shirts, sweatshirts, hats and
jackets. SERVICES: Management and promotion through web
sites and brochures to encourage the identification of Canadian
based companies and prospective interns to facilitate participation
in the export development programs and related human resources
development. Used in CANADA since December 20, 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chapeaux et blousons. SERVICES: Gestion
et promotion au moyen de sites Web et de brochures pour
encourager l’identification à des sociétés basées au Canada et
stagiaires éventuels pour faciliter la participation dans des
programmes d’expansion des exportations et développement
connexe des compétences personnelles. Employée au CANADA
depuis 20 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,036,762. 1999/11/18. INNOVA CORPORATION, a legal entity,
525 University Avenue, Suite 777, Toronto, ONTARIO, M5G1X3
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 word CORPORATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bone distractors. (2) Dental implants, dental implant
abutments, retaining screws; wrenches; drivers; instrument trays;
guide pins; reamers; lapping tools; mallets; alignment pins;
punches; drills; surgical hand pieces for use in dentistry, surgical
motor units, burs, drill extensions. SERVICES: Educational
services and conducting educational seminars in the field of
dentistry. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on wares (2) and on services; October 1999 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Séparateurs d’os. (2) Implants dentaires,
butées d’implant dentaire, vis de fixation; clés; tourne-écrous;
plateaux pour instruments; goujons de guidage; alésoirs; outils de
rodage; maillets; goupilles de positionnement; emporte-pièces;
mèches; pièces à main chirurgicales à utiliser en dentisterie,
moteurs de chirurgie, fraises rotatives, prolongateurs de
perceuse. SERVICES: Services éducatifs et tenue de séminaires
pédagogiques dans le domaine de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; octobre
1999 en liaison avec les marchandises (1).

1,037,068. 1999/11/23. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

ANIMANIACS 
SERVICES: Providing a web site featuring information about
movies, cartoons and related entertainment industry information.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October 05,
1999 under No. 2,283,040 on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web contenant des informations
sur les films, les dessins animés et l’industrie connexe du
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 juillet 1998 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999
sous le No. 2,283,040 en liaison avec les services.
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1,037,139. 1999/11/12. ABBOU, Philippe, 7, rue Lyon, 75012
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

PLANETE-INTERDITE 
MARCHANDISES: (1) Jupes, robes, pantalons, shorts, corsaires,
débardeurs, T-shirts, pulls, gilets, blousons, ponchos. (2)
Chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures de
marche; chapellerie, nommément bérets, bonnets, chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février
1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Skirts, dresses, pants, shorts, pedal-pushers,
slipovers, T-shirts, pullovers, sweaters, waist-length jackets,
ponchos. (2) Footwear, namely sports footwear, walking shoes;
millinery, namely berets, hair bonnets, hats. Used in CANADA
since at least as early as February 12, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,037,263. 1999/11/24. S.C. JOHNSON COMMERCIAL
MARKETS, INC., 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177-
0902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CHART 
WARES: Computer software programs used for cost estimation,
work loading and employee scheduling of cleaning and hygienic
procedures, products and equipment. SERVICES: Computer
services for the calculation, analysis and estimation of costs, work
loading and employee scheduling of cleaning and hygienic
procedures, products and equipment. Used in CANADA since at
least as early as October 12, 1999 on wares and on services.
Priority Filing Date: August 04, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/767,862 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’estimation des coûts,
la charge de travail de l’employé et son horaire de travail pour le
nettoyage, les procédures hygiéniques, les produits et
l’équipement. SERVICES: Services informatiques pour le calcul,
l’analyse et l’estimation des coûts, la charge de travail de
l’employé et son horaire de travail pour le nettoyage, les
procédures hygiéniques, les produits et l’équipement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/767,862 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,037,503. 1999/11/25. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East 45th Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Key locks, pad locks, combination locks, locks for
luggage of metal or plastic, zipper pulls, zippers, metal badges;
electrical equipment, namely, hand-held hair dryers; immersion
heaters; travel coffee sets; namely, coffee cups, immersion
heaters, and condiment containers; electronic calculator type
currency convertors; electric current convertor adapter kits
comprising electronic voltage electrical adapter convenience
outlet adapter plugs and convertors and containers therefor; plug
kits: namely, soft pouches containing convenience outlet adapter
plugs; electrical shoe buffers; electric travelling iron; travel irons,
electric current wattage converters, electric current wattage
converter and adapter sets, hair dryers, steam irons, fans,
binoculars; luggage carts; alarm clocks, watches; portfolios,
writing instruments, namely pens and pencils, diaries, agendas,
pencils, pens, chequebook holders, notebook cases, book bags,
book packs, school bags; luggage, luggage straps, luggage tags,
travelling bags, duffle bags, money holders, wallets, waist packs,
toiletry kits sold empty, toiletry organizers sold empty, toiletry
cases sold empty, garment covers, umbrellas; travel pillows;
clothing, namely, eye shades, shorts, pants, trousers, jeans,
jogging suits, shirts, inner-shirts, body-shirts, sports-shirts,
sweaters, jackets, vests, coats, long coats, half-coats, top coats,
raincoats, bibs, hats, caps, berets, scarves, mufflers, earmuffs,
dickies, swimwear, robes, wraps, ties, ascots, pocket squares,
underwear, pajamas, nightgowns, gloves, bandannas,
handkerchiefs, ski pants, ski overalls, one piece ski suits,
ponchos, snowsuits, skirts, dresses, suits, sport coats, belts,
suspenders, sweatshirts, sweatpants, tops, blouses, t-shirts,
slacks, swim suits, golf shirts, skirts, jumpsuits, pantsuits, parkas,
dress shirts, sport shirts, knit shirts; dress slacks, shortalls; leather
or cloth overcoats, hosiery, athletic footwear, leather shoes,
sneakers, sandals, slippers, casual shoes, and hiking boots, shoe
covers, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures à clé, cadenas, serrures à
combinaison, verrous en métal ou en plastique pour bagagerie ,
tirettes de fermeture à glissière, fermetures éclair, insignes en
métal; équipement électrique, nommément sèche-cheveux à
main; thermoplongeurs; trousses à café de voyage, nommément
tasses à café, thermoplongeurs, et contenants à condiments;
convertisseurs de monnaie électroniques de type calculatrice;
trousses de convertisseurs de courant comprenant des fiches de
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sortie pour adaptateurs électroniques de tension adaptés aux
prises de courant de service ainsi que des convertisseurs et des
boîtiers correspondants; trousses de fiches : nommément petits
sacs souples contenant des fiches d’adaptation de prise de
courant; polissoirs à chaussure électriques; fers de voyage
électriques; fers de voyage, convertisseur de puissance de
courant électrique, ensembles de convertisseurs de d’adapteurs
de puissance de courant électrique, sèche-cheveux, fers à
vapeur, éventails, jumelles; chariots à bagages; réveille-matin,
montres; portefeuilles, instruments d’écriture, nommément stylos
et crayons, agendas, crayons, stylos, chéquiers, étuis à cahiers,
sacs pour livres, sacs à livres, sacs d’écolier; bagagerie, courroies
à bagages, étiquettes à bagages, sacs de voyage, polochons,
porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de ceinture, trousses de
toilette vendues vides, unités de rangement à compartiments
vendues vides, trousses de toilette vendues vides, housses à
vêtements, parapluies; oreillers de voyage; vêtements,
nommément lunettes de soleil, shorts, pantalons, pantalons,
jeans, tenues de jogging, chemises, chemises de dessous,
corsages-culottes, chemises sport, chandails, vestes, gilets,
manteaux, manteaux longs, mi-manteaux, manteaux courts,
imperméables, bavoirs, chapeaux, casquettes, bérets, foulards,
cache-cous, cache-oreilles, plastrons, maillots de bain, peignoirs,
enveloppes, cravates, ascots, équerres de poche, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, gants, bandanas, mouchoirs,
pantalons de ski, combinaisons de ski, costumes de ski une pièce,
ponchos, combinaisons de neige, jupes, robes, costumes,
manteaux de sport, ceintures, bretelles, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, hauts, chemisiers, tee-shirts,
pantalons sport, maillots de bain, polos de golf, jupes,
combinaisons-pantalons, pantailleurs, parkas, chemises
habillées, chemises sport, chemises en tricot; pantalons habillés,
combinaisons courtes; paletots en cuir ou en tissu, bonneterie,
chaussures d’athlétisme, chaussures en cuir, espadrilles,
sandales, pantoufles, souliers tout aller, et bottes de randonnée,
couvre-chaussures, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,037,556. 1999/11/26. Lise Watier Cosmétiques Inc., 5800 Côte
de Liesse, Montréal, QUEBEC, H4T1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CAPTEUR DE RÊVES 
WARES: (1) Cosmetic and beauty care products. (2) Fragrances.
(3) Skin care products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté. (2)
Fragrances. (3) Produits pour les soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,574. 1999/11/12. Rackspace, Ltd., a limited partnership of
the State of Texas, 112 East Pecan, Suite 600, San Antonio,
Texas 78205, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Hosting the websites of others on a computer server
for a global computer network. Priority Filing Date: October 28,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/833718 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2000 under No.
2,379,711 on services.

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

SERVICES: Hébergement des sites Web de tiers sur un serveur
pour un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 28 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/833718 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août
2000 sous le No. 2,379,711 en liaison avec les services.

1,037,588. 1999/12/02. Eagleflow Technology Corp., 99 Holmes
Avenue, Toronto, ONTARIO, M2N4M3 
 

Word FLOW outline color: RED; word Eagle solid color: BLACK.

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

WARES: Computer Hardware namely, computer hardware used
as software application server; software application workstation;
data storage and retrieval hard drive, Computer software, namely
computer software used as, electronic publishing workflow;
prepress, press and postpress printing workflow; data and image
processing software connecting to output imagesetter or
platesetter to produce film or plate used for the press;
geographical information mapping software. Used in CANADA
since July 1999 on wares.

Le contour du mot ’FLOW’ est rouge; le mot ’ Eagle’ est: noir.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLOW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément matériel
informatique utilisé en tant que serveur d’applications logicielles;
poste de travail d’applications logicielles; stockage de données et
récupération du disque dur, logiciels, nommément logiciels utilisés
pour l’automatisation des processus électroniques; impression
pour l’automatisation pré-presse, presse et après-presse;
données et logiciels de traitement d’images branchés sur une
machine à composition optique de sortie ou à un cliché pour la
production de films ou à un cliché utilisé pour la presse; logiciels
cartographiques pour de l’information ayant trait à la géographie.
Employée au CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,037,756. 1999/11/29. LUFTHANSA CARGO AG, Langer
Kornweg 34i, 65451 Kelsterbach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The colour red for the words SameDay is claimed as a feature of
the mark.

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

SERVICES: Warehouse storage services; transport of cargo by
air, rail or truck. Used in GERMANY on services. Registered in
GERMANY on June 01, 1999 under No. 399 21 552 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

La couleur rouge des mots SameDay est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: Services d’entreposage en entrepôt; transport
aérien, ferroviaire ou routier de cargaisons. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 01 juin 1999 sous le No. 399 21 552 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
services.

1,037,777. 1999/11/29. SIMONDS INDUSTRIES INC., P.O. Box
500, Intervale Road, Fitchburg, Massachusetts, 01420, 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 

RED STREAK 

SERVICES: Machine tools, namely, a metal band saw. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1991 on
services.

SERVICES: Machines-outils, nommément une scie à ruban en
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1991 en liaison avec les services.

1,037,984. 1999/12/16. 460503B.C.Ltd. dba Canuk Sales, 5178
Jeffries Rd., Duncan, BRITISH COLUMBIA, V6L6S8 

CHEATERCHEEZE 
WARES: Alternative food products namely soya loaf or imitation
cheese for those who can not eat dairy foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de produits alimentaires,
nommément pain de soya ou simili-fromage pour consommateurs
ne pouvant pas absorber d’aliments à base de produits laitiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,100. 1999/12/01. 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 JOUEZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: A program designed to help kids play at their best via:
educational messages to kids and parents, increased knowledge
and training for coaches, and contests to promote fun and skill
development for teams and families. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JOUEZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme conçu pour aider les enfants à jouer le
mieux possible, grâce à des messages éducatifs destinés aux
enfants et aux parents, à l’amélioration des connaissances et à la
formation des entraîneurs, et à des concours pour permettre aux
équipes et aux familles de s’amuser et de développer leurs
habiletés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,038,119. 1999/12/02. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, CT 06604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Hand held electric manicure and pedicure kits and parts
thereof; hand held electric back massagers and parts thereof;
electrically operated hand spas and parts thereof; electrically
operated back massagers and parts thereof; electrically operated
foot spas and parts thereof; electrically operated foot massagers
and parts thereof; electrically operated facial spas and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles électriques à main pour manucure
et pédicure et pièces connexes; appareils électriques à main pour
le massage du dos et pièces connexes; cuves thermales à main
électriques et pièces connexes; appareils électriques de massage
du dos et pièces connexes; cuves thermales électriques pour les
pieds et pièces connexes; appareils électriques de massage des
pieds et pièces connexes; cuves thermales pour le visage
fonctionnant à l’électricité et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,140. 1999/12/02. CUSTOM LEATHER CANADA LIMITED,
451 Phillip Street, Waterloo, ONTARIO, N2L3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Men’s clothing accessories, namely belts. Used in
CANADA since at least September 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires pour hommes,
nommément ceintures. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,038,154. 1999/12/02. BERNARD VOYER EXPLORATEUR
INC., 3627 ST-DENIS, MONTREAL, QUÉBEC, H2X3L6 
 

MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément affiches;
vêtements nommément t-shirt, casquettes, vestes, anorak; cartes,
nommément de souhaits, papier à lettre, d’invitation à imprimer,
d’interface pour ordinateur; papiers d’emballages imprimés ou
sérigraphiés; foulards de soie sérigraphiés thème aventure;
vaisselle en porcelaine sérigraphiée; nappes imprimées ou
sérigraphiées; livres, nommément autobiographiques, récits
d’aventure, photos; vidéo animation pour conférence corporative,
animation pour conférence scolaire, animation pour conférence
grand public, vidéodisque, vidéocassette pré-enregistrée.
SERVICES: Site Internet (www.Bernard-Voyer.com);
Organisation et tenue de conférences tels que scolaires,
corporatives, grand public; Organisation et direction d’expéditions
tels que: Everest, Kilimanjaro, Vinson, Fondation Bernard-Voyer,
Carstens, Elbrus, Aconcagua, Denali. Employée au CANADA
depuis 20 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely posters; clothing namely T-
shirt, peak caps, jackets, anoraks; cards, namely greeting cards,
letter paper, invitations to be printed, interface cards for
computers; printed or serigraphed wrapping paper; silk scarves
with adventure theme serigraphy; serigraphed china dinnerware;
printed or serigraphed tablecloths; books, namely
autobiographies, adventure stories, photos; video animation for
corporate conference, animation for school conference, animation
for public conference, video disks, pre-recorded videocassettes.
SERVICES: Web site (www.Bernard-Voyer.com); organization
and conduct of conferences such as school, corporate, public
conferences; organization and conduct of expeditions such as:
Everest, Kilimanjaro, Vinson, Fondation Bernard-Voyer, Carstens,
Elbrus, Aconcagua, Denali. Used in CANADA since January 20,
1997 on wares and on services.
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1,038,180. 1999/12/14. CANADIAN ASSOCIATION OF
PETROLEUM PRODUCERS, 2100, 350 - 7TH Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: (1) Provision of promoting and advancing the welfare
of domestic petroleum producers through intervention into
regulatory proceedings; making representations to government;
dialogue with individuals and groups affected by the upstream
petroleum industry; interaction with the communications media;
the electronic and print publication of guidelines, recommended
practices and research; and seminars. (2) Organizational
services, namely, a vehicle for the development and presentation
of a unified industry voice for Canada’s upstream petroleum
industry. (3) Regulatory services, namely, advocating for
regulatory change, representation in pipeline toll and tariff matters,
and participation in regulatory advisory and multi-stakeholder or
similar bodies, representation in joint industry organizations or
joint industry/government organizations, and advocating
sustainable development. (4) Informational services, namely,
advising the public and member companies on practices that best
achieve safe, efficient, and responsible operations and
procedures and sponsoring seminars and symposia on issues
related to safety, health and the environment, investment in the
upstream industry, and the state of the industry. (5) Support
services, namely, reporting and analysis of industry trends and
developments and of the impact of potential regulatory actions, to
petroleum producers. (6) Provision of providing reports,
submissions and educational circulars to petroleum producers.
Used in CANADA since at least October 01, 1992 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de promotion et d’avancement du
mieux-être des producteurs de pétrole canadien par intervention
dans les démarches réglementaires; représentations auprès du
gouvernement; dialogue avec les personnes et les groupes
touchés par l’industrie pétrolière en amont; interaction avec les
médias des communications; édition électronique et édition papier
de lignes directrices, pratiques recommandées et recherches; et
séminaires. (2) Services organisationnels, nommément véhicule
d’élaboration et de présentation de lignes directrices industrielles
unifiées pour l’industrie pétrolière canadiene en amont. (3)
Services de réglementation, nommément action revendicatrice en
faveur d’une modification de la réglementation, représentation
dans la redevance applicable aux pipelines et à la tarification, et
participation dans les conseils en réglementation et avec les
partenaires multiples, ou entités semblables, représentation dans
les organismes industriels mixtes ou organismes industriels/
gouvernementaux mixtes, et action revendicatrice en faveur d’un
développement viable. (4) Services d’informations, nommément
conseils aux sociétés ouvertes au public et aux compagnies

adhérentes sur les pratiques qui permettent d’optimiser
l’exploitation et des procédures fiables, efficaces et dignes de
confiance, et parrainage de séminaires et de symposiums sur les
questions de sécurité, de santé et d’environnement,
investissement dans l’industrie en amont, et état de l’industrie. (5)
Services de soutien, nommément état et analyse des tendances
et des développements de l’industrie, et de l’incidence de
l’application possible de la réglementation aux producteurs de
pétrole. (6) Fourniture de rapports, d’observations et de circulaires
informatives aux producteurs de pétrole. Employée au CANADA
depuis au moins 01 octobre 1992 en liaison avec les services.

1,038,352. 1999/12/03. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH &
CO. KG, Herrenteich 78, 49324 Melle, GERMANY
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 TEST is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Chemicals and test kits for the determination of chemical
and physical properties of water. Priority Filing Date: June 29,
1999, Country: GERMANY, Application No: 39937688.7 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et trousses d’essais pour
la détermination des propriétés chimiques et physiques de l’eau.
Date de priorité de production: 29 juin 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 39937688.7 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,038,353. 1999/12/03. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH &
CO. KG, Herrenteich 78, 49324 Melle, GERMANY
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 PLANT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: June 29, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 39937686.0 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2438

July 18, 2001 111 18 juillet 2001

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 29
juin 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 39937686.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,413. 1999/11/29. MOLKEREI ALOIS MÜLLER GMBH CO.,
a legal entity, Zollerstrasse 7, Fischach Aretsried, D86850,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MULLERLIGHT 
WARES: Yogurt and yogurt containing fruit. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in UNITED KINGDOM on
January 22, 1993 under No. 1458481 on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et yogourt aux fruits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ROYAUME-UNI le 22 janvier 1993 sous le No. 1458481 en liaison
avec les marchandises.

1,038,420. 1999/12/02. CADBURY FRANCE, société anonyme,
2, rue de la Garbotière, Villebarou, 41013 Blois Cedex, 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 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: marque 1848 de couleur dorée entourée
de lignes courbes et symétriques de couleur dorée; liseré de
couleur rouge sur la partie supérieure et sur la partie inférieure;
fond de couleur noir.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de
CHOCOLATIER À BLOIS et NOIR en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
nommément pain, biscuits, gruau; pâtisserie et confiserie
nommément bonbons, chocolat, gomme, nougat, praline, glaces
comestibles; miel, sirop, de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); glaces à
rafraîchir; gâteaux; sucre à usage alimentaire; caramels
(bonbons); gommes à mâcher, non à usage médical; réglisse
(confiserie); bâtons à réglisse (confiserie). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: mark 1848
gold in colour surrounded by curved symmetrical lines gold in
colour; edging red in colour red on the upper portion and lower
portion; background black in colour.

The applicant relinquishes the right to exclusive use of
CHOCOLATIER À BLOIS and NOIR apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and preparations made from cereal grains,
namely bread, biscuits, oatmeal; pastries and confections, namely
candies, chocolate, gum, nougat, praline, edible ices; honey,
syrup, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); cooling ices; cakes; sugar for use as food;
caramels (candies); chewing gum, not for medical use; licorice
(confection); licorice sticks (confection). Used in CANADA since
at least as early as September 1999 on wares.

1,038,451. 1999/12/03. Sports Solutions, Inc., 2536 Manana
Road, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CLUB BASICS 
WARES: Hair shampoos, hair conditioners, body wash and body
lotions. Priority Filing Date: August 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/777,115 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2000 under No. 2,379,354 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires, produits
de lavage corporel et lotions pour le corps. Date de priorité de
production: 16 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/777,115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,379,354 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,038,462. 1999/12/03. Compass Relocation Guides Inc., #330,
1201 - 5th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

COMPASS VOYAGER 
WARES: Expatriate tax and retirement guides for individual
Canadians. SERVICES: Customized development and
dissemination of expatriate tax and retirement guide for individual
Canadians via online electronic communications network
(internet). Used in CANADA since October 18, 1999 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Guides d’impôt et de retraite à l’étranger pour
particuliers canadiens. SERVICES: Élaboration et diffusion
personnalisée de guides d’impôt et de retraite à l’étranger pour
particuliers canadiens au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne (Internet). Employée au CANADA depuis
18 octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,038,520. 1999/12/06. John B. MacDONALD & SONS, INC., a
corporation incorporated in the state of Ohio, 1221 Wilmington
Avenue, Suite 205, Dayton, Ohio, 45420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES M. KLOTZ, (KLOTZ & CO.), SUITE 700,
347 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2R7 

MAD MONK 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka. (2) Clothing,
namely T-shirts and hats. (3) Souvenirs to customers, namely:
glasses for drinking vodka shots, frisbees, canvas bags, pens,
sweat shirts and golf hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka.
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux. (3) Souvenirs
pour clients, nommément : verres à vodka, disques volants, sacs
de toile, stylos, pulls d’entraînement et chapeaux de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,526. 1999/12/06. 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 

GOURMET, EVERY DAY 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,038,527. 1999/12/06. 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 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,038,528. 1999/12/06. 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 

SLOW TASTES BETTER 
The right to the exclusive use of the words TASTES BETTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,038,579. 1999/12/03. VAE NORTRAK NORTH AMERICA INC.,
1740 Pacific Avenue, Cheyenne, Wyoming, 82001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
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WARES: Railway and crane track products, namely rails, plates,
bars, switches, frogs, points for switches, custom designed track
intersections, spikes, bolts and ties, all made of metal.
SERVICES: Operation of a business dealing in railway track
materials. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1994 on wares and on services. Priority Filing Date: November
16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/849,915 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits de chemin de fer et de voies de
roulement de grues, nommément rails, plaques, barres,
aiguillages, grenouilles, pointes d’aiguille, intersections de voies
conçues à la demande, pointes, boulons et traverses, tous en
métal. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
le matériel de chemin de fer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/849,915 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,038,584. 1999/12/03. JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC,
une société anonyme française, 15, rue Cassette, 75006 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 

CASTELBAJAC 
MARCHANDISES: Couleurs nommément crayons de couleurs,
gouache, peinture à l’eau, crayons feutres, peinture à l’huile,
vernis, laques nommément laques transparentes pour meubles,
laques pigmentées, peintures; outils et instruments à main
entraînés manuellement nommément disques abrasifs, disques
de polissage; coutellerie, fourchettes et cuillers; outils pour le
jardinage entraînés manuellement; rasoirs; tapis, paillassons,
nattes, moquettes, linoléum et autres revêtements de sols
nommément revêtements de sols et de planchers de véhicules et
revêtements de sols et planchers de bâtiments; tentures murales
non en matières textiles; papiers peints. Date de priorité de
production: 05 juillet 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
801,163 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Colours, namely coloured pencils, gouache,
watercolours, felt pens, oil paints, glaze, lacquers, namely clear
lacquers for furniture, coloured lacquers, paints; hand tools and
instruments operated manually, namely abrasive discs, polishing
discs; cutlery, forks and spoons; gardening implements operated
manually; razors; rugs, doormats, braids, carpeting, linoleum and
other floor coverings, namely indoor floor coverings and
automobile floor coverings and floor coverings for buildings; non-
textile wall coverings; wallpapers. Priority Filing Date: July 05,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99/801,163 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,038,696. 2000/02/07. GREINER PURtec GmbH, Erwin Greiner
Strasse, A-4690 Schwanenstadt, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

PURtec 
WARES: Foam cushions and passenger seats used for the
interior systems of transport vehicles. SERVICES: Manufacture,
sale, installation, repair and design of foam cushions and
passenger seats used for the interior systems of transport
vehicles. Used in CANADA since at least 1986 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Coussins et sièges de passagers en mousse
utilisés pour les systèmes intérieurs de véhicules de transport.
SERVICES: Fabrication, vente, installation, réparation et
conception de coussins et sièges de passagers en mousse utilisés
pour les systèmes intérieurs de véhicules de transport. Employée
au CANADA depuis au moins 1986 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,038,716. 1999/12/08. Industries Maibec Inc., 600, rue Lenoir,
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1X3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

AGROFIBRE 
MARCHANDISES: Des terreaux et des paillis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soil and mulch. Proposed Use in CANADA on wares.

1,038,724. 1999/10/13. THOMSON CONSUMER
ELECTRONICS, INC., 10330 North Meridian Street, Indianapolis,
Indiana 46290, 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 

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

WARES: Camcorders. Used in CANADA since at least as early as
May 1998 on wares. Priority Filing Date: April 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/470,792 in
association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Camescopes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/470,792 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,038,750. 1999/12/07. SANOFI-SYNTHELABO, une société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 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 

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie et notamment
journaux, périodiques, revues et livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Printed products, namely newspapers, periodicals,
magazines and books. Proposed Use in CANADA on wares.

1,038,857. 1999/12/08. SAPIENT CORPORATION, One
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

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

SERVICES: Business consultation services; computer
consultation services; custom computer software design and
development services for others; website design and development
services for others; providing consultation on the use, integration
and operation of computer software programs and the updating of
computer software programs services. Priority Filing Date:
November 08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/843174 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en affaires; services de
consultation en informatique; services de conception et
d’élaboration personnalisées de logiciels pour des tiers; services
de conception et de d’élaboration de sites Web pour des tiers;
fourniture de consultation sur l’utilisation, l’intégration et
l’exploitation de programmes logiciels et sur la mise à jour de
services de programmes logiciels. Date de priorité de production:
08 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/843174 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,038,991. 1999/12/09. D’Arcy Masius Benton & Bowles
International, Inc., 1675 Broadway Avenue, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

D’ARCY 
SERVICES: Advertising agency services, public relations
services, publicity services, namely, preparing and placing
advertising and publicity materials for others, direct marketing
advertising services, marketing consulting, market research,
planning and purchase of media time, and sales promotion
services, namely, promoting the goods and services of various
industries through distribution of promotional materials and by
rendering sales promotion advice. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, services de relations
publiques, services de publicité, nommément préparation et
placement de publicité et de matériel publicitaire pour des tiers,
services de publicité de marketing direct, consultation en
commercialisation, étude du marché, planification et achat de
temps médiatisé, et services de promotion des ventes,
nommément promotion des biens et services de diverses
industries par distribution de matériel de promotion et par
fourniture de conseils en promotion des ventes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,039,117. 1999/12/09. WOODS INDUSTRIES (CANADA) INC.,
375 Kennedy Road, Toronto, ONTARIO, M1K2A3
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 OUTDOOR and
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Decorative electric patio and garden lighting sets, and
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots OUTDOOR et SERIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ensembles d’éclairage électrique décoratifs
de patio et de jardin, et pièces connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,039,135. 1999/12/09. AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH
AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

TYPHOON 
WARES: Multi-purpose fluorescent sample readers namely
imager units of single, high-throughput imaging sysem for four-
colour fluorescence, filmless autoradiography, and
chemiluminenscence, and scanners for analysis of gels, blots,
arrays and microplates. Priority Filing Date: July 08, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
746,251 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs d’échantillons fluorescents
polyvalents, nommément imageurs de système simple d’imagerie
à haut rendement pour fluorescence en quadrichromie,
autoradiographie sans pellicule, et chimiluminescence, et lecteurs
optiques pour l’analyse des gels, taches, réseaux et
microplaques. Date de priorité de production: 08 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/746,251 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,145. 1999/12/10. TACO BELL CORP., 17901 von Karman,
Irvine, California 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRUNCHIZA 
WARES: Flatbread topped with sauce, cheese, vegetables and/or
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain craquelin garni de sauce, fromage,
légumes et/ou viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,039,172. 1999/12/10. PROCTER & GAMBLE INC., 4711
Yonge Street, North York, ONTARIO, M2N6K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

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

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,354. 1999/12/10. Nycomed Amersham plc, Amersham
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RAPID STRAND 
WARES: Implantable radiation therapy devices suitable for use in
medical treatment consisting of encapsulated radioisotope
brachytherapy sources; radiation therapy delivery system suitable
for use in medical treatment consisting primarily of radioactive
seeds and bio-absorbable carrier assembly. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de radiothérapie implantables pour
utilisation dans des traitements médicaux consistant en sources
de curiethérapie par radio-isotope encapsulées; dispositif
d’administration de radiothérapie pour utilisation dans des
traitements médicaux comprenant principalement des grains
radioactifs et un ensemble porteur bio-absorbable. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,357. 1999/12/10. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), a corporation organized under the laws
of JAPAN, 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
107-0052, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Electric communication apparatus namely telephone
sets, facsimile machines, television receivers, radio receivers;
CD-ROM players; computer game software recorded on magnetic
or optical discs; electronic, electric and/or mechanical amusement
machines; automatic slot machines; automatic vending machines;
recorded video discs namely pre-recorded video discs and video
tapes; game apparatus for commercial use adapted for use with
television receivers, video game apparatus for personal use
adapted for use with television receivers, game machine software;
DVD-ROM players; programmed-data-carrying electronic DVD-
ROMS; DVD-ROM encoded virtual reality game software; DVD-
ROM encoded video game software; encoded video DVD-ROM
drivers; cases adapted for DVD-ROMS; parts and fittings for all the
aforesaid goods; printed publications namely catalogs, calendars,
newspapers, pamphlets, brochures, manuals; books, magazines
and stationery namely notebooks, envelopes and letter paper,
pens, pencils, erasers, containers and boxes for pen;
photographs; playing cards; balls for games; coin-operated video
games; electronic game equipment with watch function namely
electronic game apparatus having liquid crystal displays; dices;
dolls; hand held units for playing electronic games; playing balls;
stand alone video output game machines; stand alone video game
machines. SERVICES: Computer education training services;
educational or instructional services by arranging and conducting
seminars, workshops or conferences in the field of computer
graphics and development of video-game software and in
computer graphics and development of video-game software by
computer on-line systems; provision of amusement facilities
namely the provision of amusement arcade services; retail of
video-game apparatus for personal use namely retail store
services featuring video game apparatus; computer code
conversion for others; computer consultation; computer dating
services, computer diagnostic services, computer disaster
recovery planning; computer programming for others; on-line
batch providing on-line facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest; data
recovery services; leasing access time to a computer database in
the computer graphics field; computer site design; up-dating of
computer software; computer software design; computer time-
sharing services; data conversion of computer data or information;
digital compression of motion pictures; leasing computer facilities;
maintenance of computer software; remote monitoring of
computer systems; providing access to an interactive computer
database in the field of computer graphics; providing computer
software of video-games that may be downloaded from a global
computer network; providing multiple-use access to a global
computer information network; providing multiple-use access to a
global computer information network for transfer and
dissemination of a wide range of information; recovery of
computer data; providing the facility to download video game
software to disks or cartridges through computer communications

and interactive television; provision of facilities for computer game
accessed network-wide by users; rental of computer games
programs; provision of computer software by network
communications; provision of information for computer software
by network communication. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément
appareils téléphoniques, télécopieurs, téléviseurs, récepteurs
radio; lecteurs de CD-ROM; ludiciel enregistré sur disques
magnétiques ou sur disques optiques; machines de jeux
électroniques, électriques et/ou mécaniques; machines à sous
automatiques; distributeurs automatiques; vidéodisques
enregistrés, nommément vidéodisques et bandes vidéo
préenregistrés; appareils de jeux pour usage commercial adaptés
à l’utilisation avec des téléviseurs, appareils de jeux vidéo pour
usage personnel adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs,
logiciels de machine de jeux; lecteurs de disque DVD-ROM;
disques DVD-ROM contenant des données programmées;
logiciels de réalité virtuelle à codage par disque DVD-ROM;
logiciels de jeux vidéo à codage par disque DVD-ROM; pilotes de
périphérique à disque DVD-ROM codé; pochettes adaptées aux
disques DVD-ROM; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; publications imprimées,
nommément catalogues, calendriers, journaux, prospectus,
brochures, manuels; livres, revues et articles de papeterie,
nommément cahiers, enveloppes et papier à lettres, stylos,
crayons, gommes à effacer, contenants et boîtes pour stylo;
photographies; cartes à jouer; ballons pour jeux; jeux vidéo
payants; matériel de jeu électronique avec fonction horaire,
nommément appareils de jeux électroniques à affichages à
cristaux liquides; dés; poupées; appareils portatifs de jeux
électroniques; balles de jeu; machines autonomes de jeux vidéo.
SERVICES: Services de formation en informatique; services
éducatifs dispensés en organisant et en tenant des séminaires,
des ateliers ou des conférences dans le domaine de l’infographie
et de l’élaboration de logiciels de jeux vidéo, et en infographie et
dans l’élaboration de logiciels de jeux vidéo au moyen de
systèmes informatiques en ligne; fourniture d’installations de jeux,
nommément fourniture de services de jeux électroniques; vente
au détail d’appareils de jeux vidéo pour usage personnel,
nommément services de magasin de détail spécialisé dans les
appareils de jeux vidéo; conversion de codes machine pour des
tiers; consultation par ordinateur; services de rencontres par
ordinateur, services de diagnostic par ordinateur, planification de
reprise en cas de sinistre informatique; programmation
informatique pour des tiers; lot en ligne lots permettant à des
installations en ligne l’interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général; services
de récupération de données; location du temps d’accès à une
base de données informatisées dans le domaine de l’infographie;
conception de sites informatiques; mise à jour de logiciels;
conception de logiciels; services d’informatique à temps partagé;
conversion de données ou d’information; compression numérique
de films cinématographiques; crédit-bail d’installations
informatiques; maintenance de logiciels; télécontrôle de systèmes
informatiques; fourniture d’accès à une base de données
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informatisées interactive dans le domaine de l’infographie;
fourniture de logiciels de jeux vidéo téléchargeables à partir d’un
réseau mondial d’informatique; fourniture à des utilisateurs
multiples d’accès à un réseau mondial d’informatique; fourniture à
des utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial
d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations; récupération de données informatiques; fourniture
à l’installation de la possibilité de télécharger des logiciels de jeux
vidéo sur des disques ou sur des cartouches par télématique et
télévision interactive; fourniture d’installations pour jeu
d’ordinateur accessible sur réseau par les utilisateurs; location de
programmes de jeux d’ordinateur; fourniture de logiciels par
communications de réseau; fourniture d’information pour logiciels
par communications de réseau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,361. 1999/12/10. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), a corporation organized under the laws
of JAPAN, 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
107-0052, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Electric communication apparatus namely telephone
sets, facsimile machines, television receivers, radio receivers;
CD-ROM players; computer game software recorded on magnetic
or optical discs; electronic, electric and/or mechanical amusement
machines; automatic slot machines; automatic vending machines;
recorded video discs namely pre-recorded video discs and video
tapes; game apparatus for commercial use adapted for use with
television receivers, video game apparatus for personal use
adapted for use with television receivers, game machine software;
DVD-ROM players; programmed-data-carrying electronic DVD-
ROMS; DVD-ROM encoded virtual reality game software; DVD-
ROM encoded video game software; encoded video DVD-ROM
drivers; cases adapted for DVD-ROMS; parts and fittings for all the
aforesaid goods; printed publications namely catalogs, calendars,
newspapers, pamphlets, brochures, manuals; books, magazines
and stationery namely notebooks, envelopes and letter paper,

pens, pencils, erasers, containers and boxes for pen;
photographs; playing cards; balls for games; coin-operated video
games; electronic game equipment with watch function namely
electronic game apparatus having liquid crystal displays; dices;
dolls; hand held units for playing electronic games; playing balls;
stand alone video output game machines; stand alone video game
machines. SERVICES: Computer education training services;
educational or instructional services by arranging and conducting
seminars, workshops or conferences in the field of computer
graphics and development of video-game software and in
computer graphics and development of video-game software by
computer on-line systems; provision of amusement facilities
namely the provision of arcade amusement services; retail of
video-game apparatus for personal use namely retail store
services featuring video game apparatus; computer code
conversion for others; computer consultation; computer dating
services, computer diagnostic services, computer disaster
recovery planning; computer programming for others; on-line
batch providing on line facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest; data
recovery services; leasing access time to a computer database in
the computer graphics field; computer site design; up-dating of
computer software; computer software design; computer time-
sharing services; data conversion of computer data or information;
digital compression of motion pictures; leasing computer facilities;
maintenance of computer software; remote monitoring of
computer systems; providing access to an interactive computer
database in the field of computer graphics; providing computer
software of video-games that may be downloaded from a global
computer network; providing multiple-use access to a global
computer information network; providing multiple-use access to a
global computer information network for transfer and
dissemination of a wide range of information; recovery of
computer data; providing the facility to download video game
software to disks or cartridges through computer communications
and interactive television; provision of facilities for computer game
accessed network-wide by users; rental of computer games
programs; provision of computer software by network
communications; provision of information for computer software
by network communication. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément
appareils téléphoniques, télécopieurs, téléviseurs, récepteurs
radio; lecteurs de CD-ROM; ludiciel enregistré sur disques
magnétiques ou sur disques optiques; machines de jeux
électroniques, électriques et/ou mécaniques; machines à sous
automatiques; distributeurs automatiques; vidéodisques
enregistrés, nommément vidéodisques et bandes vidéo
préenregistrés; appareils de jeux pour usage commercial adaptés
à l’utilisation avec des téléviseurs, appareils de jeux vidéo pour
usage personnel adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs,
logiciels de machine de jeux; lecteurs de disque DVD-ROM;
disques DVD-ROM contenant des données programmées;
logiciels de réalité virtuelle à codage par disque DVD-ROM;
logiciels de jeux vidéo à codage par disque DVD-ROM; pilotes de
périphérique à disque DVD-ROM codé; pochettes adaptées aux
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disques DVD-ROM; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; publications imprimées,
nommément catalogues, calendriers, journaux, prospectus,
brochures, manuels; livres, revues et articles de papeterie,
nommément cahiers, enveloppes et papier à lettres, stylos,
crayons, gommes à effacer, contenants et boîtes pour stylo;
photographies; cartes à jouer; ballons pour jeux; jeux vidéo
payants; matériel de jeu électronique avec fonction horaire,
nommément appareils de jeux électroniques à affichages à
cristaux liquides; dés; poupées; appareils portatifs de jeux
électroniques; balles de jeu; machines autonomes de jeux vidéo.
SERVICES: Services de formation en informatique; services
éducatifs dispensés en organisant et en tenant des séminaires,
des ateliers ou des conférences dans le domaine de l’infographie
et de l’élaboration de logiciels de jeux vidéo, et en infographie et
dans l’élaboration de logiciels de jeux vidéo au moyen de
systèmes informatiques en ligne; fourniture d’installations de jeux,
nommément fourniture de services de jeux électroniques; vente
au détail d’appareils de jeux vidéo pour usage personnel,
nommément services de magasin de détail spécialisé dans les
appareils de jeux vidéo; conversion de codes machine pour des
tiers; consultation par ordinateur; services de rencontres par
ordinateur, services de diagnostic par ordinateur, planification de
reprise en cas de sinistre informatique; programmation
informatique pour des tiers; lot en ligne lots permettant à des
installations en ligne l’interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général; services
de récupération de données; location du temps d’accès à une
base de données informatisées dans le domaine de l’infographie;
conception de sites informatiques; mise à jour de logiciels;
conception de logiciels; services d’informatique à temps partagé;
conversion de données ou d’information; compression numérique
de films cinématographiques; crédit-bail d’installations
informatiques; maintenance de logiciels; télécontrôle de systèmes
informatiques; fourniture d’accès à une base de données
informatisées interactive dans le domaine de l’infographie;
fourniture de logiciels de jeux vidéo téléchargeables à partir d’un
réseau mondial d’informatique; fourniture à des utilisateurs
multiples d’accès à un réseau mondial d’informatique; fourniture à
des utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial
d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations; récupération de données informatiques; fourniture
à l’installation de la possibilité de télécharger des logiciels de jeux
vidéo sur des disques ou sur des cartouches par télématique et
télévision interactive; fourniture d’installations pour jeu
d’ordinateur accessible sur réseau par les utilisateurs; location de
programmes de jeux d’ordinateur; fourniture de logiciels par
communications de réseau; fourniture d’information pour logiciels
par communications de réseau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,380. 1999/12/13. RESORT CONDOMINIUMS
INTERNATIONAL, LLC, 3502 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 

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

WARES: Magazines, newsletters, and directories related to real
estate, resorts, travel or vacations. SERVICES: Real estate and
vacation ownership exchange services; real estate management
and leasing services; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
temporary lodging. Used in CANADA since at least as early as
November 24, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, bulletins, et répertoires
concernant l’immobilier, les lieux de villégiature, les voyages ou
les vacances. SERVICES: Services d’échange d’immobilier et de
propriétés de vacances partagées; services de gestion et de
location à bail d’immobilier; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport; services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations
pour hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,039,530. 1999/12/13. JAURE, S.A., Ernio-Bidea, s/n. - 20150
Zizurkil, (Gipuzkoa), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAMIDISC 
WARES: Couplings for machines; transmission gears for
machines; torque converters, not for land vehicles; driveshaft for
machines. Used in SPAIN on wares. Registered in SPAIN on
April 07, 1997 under No. 2,051,815 on wares.

MARCHANDISES: Accouplements pour machines; pignons de
transmission pour machines; convertisseurs de couple, pas pour
véhicules terrestres; ligne d’arbres pour machines. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ESPAGNE le 07 avril 1997 sous le No. 2,051,815 en liaison avec
les marchandises.

1,039,604. 1999/12/14. URBAN JUICE & SODA COMPANY
LTD., 1356 Frances Street, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

JONES WHOOP ASS ENERGY BAR 
The right to the exclusive use of the word ENERGY BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Food bars, namely nutritional bars, protein bars, energy
bars, and meal replacement bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bares alimentaires, nommément barres
nutritionnelles, barres de protéines, barres énergétiques et
substituts de repas en barres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,039,900. 1999/12/20. 2933586 Canada Inc., 567 Lakeshore
Blvd, Beaconsfield, QUEBEC, H9W4K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILA
SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, 1495 VAN HORNE AVE.,
OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 

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

WARES: Display merchandisers namely adhesive tabs. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de marchandisage, nommément
languettes adhésives. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,039,987. 1999/12/16. IN-PLAY INTERNATIONAL, INC., 1047
South Big Bend, Suite 205, St. Louis, Missouri 63117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, cap, hats,
sweaters, shorts and polo shirts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on December 28, 1999 under No. 2,304,725 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux, chandails, shorts et
polos. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
décembre 1999 sous le No. 2,304,725 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,040,071. 1999/12/13. NOVOBIOS TECHNOLOGY
CORPORATION, #107 - 2 RENAISSANCE SQUARE, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M6K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

NOVOBIOS 
WARES: Antibodies related to human animal, plant, bacterial or
viral materials. SERVICES: (1) Design, creation and use of
antibodies related to human, animal, plant, bacterial or viral
materials including prions and other biological products including
diagnostic testing. (2) Promoting the awareness of human health
and prevention of disease. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Anticorps ayant trait aux matières humaines,
animales, végétales, bactériennes ou virales. SERVICES: (1)
Conception, création et utilisation d’anticorps liés aux matériaux
humains, animaux, végétaux, bactériaux ou viraux, dont les prions
et autres produits biologiques, y compris l’essai diagnostic. (2)
Promotion de la sensibilisation à la santé humaine et de la
prévention de la maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,040,211. 1999/12/20. Candela Corporation, 530 Boston Post
Road, Wayland, Massachusetts 01778, 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 

SCLEROPLUS 
WARES: Scientific lasers, capacitive charging power supplies and
parts thereof; medical lasers and surgical lasers, with capacitive
charging power supplies and parts thereof. Priority Filing Date:
July 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/742,529 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 27,
2001 under No. 2,438,086 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Lasers scientifiques, blocs d’alimentation à
charge capacitive et leurs pièces; lasers médicaux et lasers
chirurgicaux, avec blocs d’alimentation à charge capacitive et
leurs pièces. Date de priorité de production: 02 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/742,529 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 mars 2001 sous le No.
2,438,086 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,237. 1999/12/20. CINE CRAFT LIMITED, Suite 2, Horse
Barrack Court, 9/15 Horse Barrack Lane, Gibraltar, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PRIVATE STYLE 
WARES: Pre-recorded video tapes, discs, CD-Roms and DVDs
containing motion pictures, photographic and graphic works
featuring adult entertainment; photographic slides featuring adult
entertainment, and motion picture films featuring adult
entertainment; magazines in the field of adult entertainment, a
series of fiction books featuring adult entertainment and/or series
of non-fiction books featuring adult entertainment; photographs
and drawings of an erotic content, and adult playing cards.
SERVICES: Promotional activities and services involving the
promotion of goods and services of others through advertisements
on a global computer network, as well as films, videos and
magazines featuring adult entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, disques, CD-
ROM et DVD contenant films cinématographiques, matériels
photographiques et graphiques de divertissement pour adultes;
diapositives de divertissement pour adultes; et films
cinématographiques de divertissement pour adultes; magazines
dans le domaine du divertissement pour adultes; série de livres de
fiction de divertissement pour adultes; et/ou série d’ouvrages non
romanesques de divertissement pour adultes; photographies et
dessins ayant un contenu érotique, et cartes à jouer pour adultes.
SERVICES: Activités et services de promotion comprenant
notamment la promotion de biens et services des tiers, par le biais
de publicités sur un réseau informatique mondial, ainsi que par
des films, vidéos et magazines de divertissement pour adultes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,040,311. 1999/12/21. THE HOSPICE OF WINDSOR AND
ESSEX COUNTY, INC., 6038 Empress Street, Windsor,
ONTARIO, N8T1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEMORY WALK 

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

WARES: T-shirts and ornamental buttons. SERVICES:
Organizing a yearly walk to raise funds for palliative care;
promoting and advertising by means of direct mail, radio,
television and print media. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts et macarons ornementaux.
SERVICES: Organisation d’une marche annuelle pour lever des
fonds destinés à des soins palliatifs; promotion et publicité par
publipostage, radio, télévision et médias imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,040,376. 1999/12/21. 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 

IMPEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: July 09, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 40 081.8 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 09 juillet
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 40 081.8 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,497. 1999/12/21. ROBI, LTD., 790 Madison Avenue, New
York, New York, 10021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROBI 
WARES: Eyeglass frames, eyeglass chains, eyeglass cases and
eyeglass cleaning cloth enclosed therein, sunglasses.
SERVICES: (1) Distribution of eyewear. (2) Wholesale
distributorship in the field of eyewear. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1994 on services (1); April 20,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,375,137 on wares and
on services (2).
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MARCHANDISES: Montures de lunettes, chaînettes pour
lunettes, étuis à lunettes et tissu de nettoyage à lunettes compris
avec, lunettes de soleil. SERVICES: (1) Distribution d’articles de
lunetterie. (2) Franchise de distribution de vente en gros dans le
domaine d’articles de lunetterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les
services (1); 20 avril 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No.
2,375,137 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,040,638. 1999/12/21. Steele Imports Inc., 5905 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO, L4Z2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 901, TWO ROBERT SPECK PARKWAY, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

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

WARES: casual clothing and athletic clothing, for men and
women. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport et vêtements d’exercice,
pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,040,639. 1999/12/21. DUFOUR YACHTS, une société
anonyme, 1, rue Blaise Pascal, Z.I. Perigny, 17180 Perigny,
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 
 

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

MARCHANDISES: Machines de bâteaux et moteurs de bâteaux;
bâteaux, bâteaux de plaisance, yachts. SERVICES: Location,
réparation et entreposage de bâteaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of DUFOUR et YACHTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boat machinery and boat motors; boats, pleasure boats,
yachts. SERVICES: Hire, repair and storage of boats. Used in
CANADA since at least as early as October 1980 on wares and on
services.

1,040,650. 1999/12/21. DBF International Inc., 287 Horner
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z4Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Baby doll nighties and pajamas; pajamas; panties;
peignoirs; robes; sleepwear; teddies; basques; bikinis; bras;
lingerie; corsets; g-strings; garterbelts; garters for hosiery;
hosiery; bustiers; camisoles; clubwear/dancewear, namely,
dresses, tops, shorts, pants, robes and jackets; leather gear/
leather wear, namely, corsets, bustiers, bras, panties, garter belts,
robes and jackets, mens underwear; menswear, namely shirts,
shorts, pants, robes, and jackets; sportswear, namely, shirts, tops,
shorts, pants, robes and jackets; swimwear; and t-shirts. Used in
CANADA since at least as early as May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Nuisettes et pyjamas; pyjamas; culottes;
peignoirs; peignoirs; vêtements de nuit; combinés-culottes;
basques; bikinis; soutiens-gorge; lingerie; corsets; cache-pudeur;
porte-jarretelles; jarretelles pour bonneterie; bonneterie; bustiers;
cache-corsets; vêtements pour boîtes de nuit/vêtements de
danse, nommément robes, hauts, shorts, pantalons, peignoirs et
vestes; articles en cuir/vêtements en cuir, nommément corsets,
bustiers, soutiens-gorge, culottes, porte-jarretelles, peignoirs et
vestes, sous-vêtements pour hommes; vêtements pour hommes,
nommément chemises, shorts, pantalons, peignoirs, et vestes;
vêtements sport, nommément chemises, hauts, shorts, pantalons,
peignoirs et vestes; maillots de bain; et tee-shirts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec
les marchandises.
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1,040,716. 1999/12/23. Remote Access Technology
Incorporated, 7 Canal Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA,
B2Y2W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

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

SERVICES: Industrial rope access services. Used in CANADA
since at least as early as February 14, 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’accès industriels à l’aide de cordes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février
1995 en liaison avec les services.

1,040,731. 1999/12/24. Chor Leoni Men’s Choir, 7061 Cypress
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

The right to the exclusive use of the words CHOR, LEONI and
MEN’S CHOIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Compact discs (pre-recorded) containing choral music,
t-shirts, baseball caps, jackets and briefcases. SERVICES:
Entertainment, namely, live performances by a male choral
singing group. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares. Used in CANADA since as early as January 1996
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOR, LEONI et MEN’S
CHOIR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques compacts (préenregistrés) contenant
de la musique d’oeuvre chorale, tee-shirts, casquettes de
baseball, vestes et porte-documents. SERVICES: Divertissement,
nommément représentations en direct d’une chorale masculine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,040,732. 1999/12/24. Chor Leoni Men’s Choir, 7061 Cypress
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Compact discs (pre-recorded) containing choral music,
t-shirts, baseball caps, jackets and briefcases. SERVICES:
Entertainment, namely, live performances by a male choral
singing group. Used in CANADA since at least as early as
December 1994 on wares. Used in CANADA since as early as
December 01, 1994 on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts (préenregistrés) contenant
de la musique d’oeuvre chorale, tee-shirts, casquettes de
baseball, vestes et porte-documents. SERVICES: Divertissement,
nommément représentations en direct d’une chorale masculine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1994 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 décembre 1994 en liaison avec les
services.

1,040,741. 1999/12/29. CHRISTOPHER GD MACKINTOSH, 133
SUNNYSIDE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S0R2 
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WARES: Art, namely: drawings, paintings, sculptures (wood,
stone and metal) and industrial design models. SERVICES:
Import and export agency. Used in CANADA since 1994 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Objets d’art, nommément : dessins, peintures,
sculptures (en bois, en pierre et en métal) et modèles réduits de
créations industrielles. SERVICES: Agence d’importation-
exportation. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,040,917. 1999/12/23. Sound Surgical Technologies LLC, Suite
203, 1300 Plaza Court North, Lafayette, Colorado, 80026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

VASER 
WARES: Medical devices namely, an ultrasonic surgical system
consisting of an ultrasonic surgical instrument to cut, fragment,
and coagulate tissue, irrigator and aspirator. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système
chirurgical aux ultrasons consistant en un instrument chirurgical
aux ultrasons servant à couper, fragmenter et coaguler les tissus,
un irrigateur et un aspirateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,040,918. 1999/12/23. Sound Surgical Technologies LLC, Suite
203, 1300 Plaza Court North, Lafayette, Colorado, 80026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Medical devices namely, (i) ports for the insertion of
ultrasonic surgical instruments through skin and (ii) ultrasonic
surgical systems consisting of an ultrasonic surgical instrument to
cut, fragment, and coagulate tissue, irrigator and aspirator.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément (i) points
d’insertion d’instruments chirurgicaux aux ultrasons à travers la
peau et (ii) système chirurgical aux ultrasons consistant en un
instrument chirurgical aux ultrasons servant à couper, fragmenter
et coaguler les tissus, un irrigateur et un aspirateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,919. 1999/12/23. Sound Surgical Technologies LLC, Suite
203, 1300 Plaza Court North, Lafayette, Colorado, 80026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SOUNDVASER 
WARES: Medical devices namely, an ultrasonic surgical system
consisting of an ultrasonic surgical instrument to cut, fragment,
and coagulate tissue, irrigator and aspirator. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système
chirurgical aux ultrasons consistant en un instrument chirurgical
aux ultrasons servant à couper, fragmenter et coaguler les tissus,
un irrigateur et un aspirateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,041,154. 1999/12/23. Sanderson Plumbing Products, Inc., P.O.
Box 1367, Columbus, Mississippi 39701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MAGNOLIA 
WARES: Toilet seats. Used in CANADA since at least as early as
June 13, 1973 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 1973 en liaison avec les
marchandises.

1,041,198. 1999/12/29. SENTILLION, INC., 300 Brickstone
Square, Andover, Massachusetts, 01810, 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 

SENTILLION 
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WARES: Software for coordination and visual integration of
software applications, including for context management of clinical
software systems used in medical offices, laboratories, and
hospitals. Priority Filing Date: June 28, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/738364 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,313 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour coordination et intégration
visuelles d’applications de logiciels, y compris pour la gestion de
contexte des systèmes logiciels dans les cliniques, laboratoires et
hôpitaux. Date de priorité de production: 28 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/738364 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 mars 2000 sous le No.
2,333,313 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,199. 1999/12/29. SENTILLION, INC., 300 Brickstone
Square, Andover, Massachusetts, 01810, 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 

VERGENCE 
WARES: Software for coordination and visual integration of
software applications, including for context management of clinical
software systems used in medical offices, laboratories, and
hospitals. Priority Filing Date: June 28, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/738367 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,426,318 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour coordination et intégration
visuelles d’applications de logiciels, y compris pour la gestion de
contexte des systèmes logiciels dans les cliniques, laboratoires et
hôpitaux. Date de priorité de production: 28 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/738367 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No.
2,426,318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,202. 1999/12/29. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MICROPELT 

WARES: Fiber optic communications components. Priority Filing
Date: August 05, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399
46 995.8/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de communications par fibres
optiques. Date de priorité de production: 05 août 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 46 995.8/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,041,234. 1999/12/30. SYNERSOFT DISTRIBUTION INC.,
10807, Millen, Montréal, QUÉBEC, H2C2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600,
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 

SYNERSOFT 
MARCHANDISES: Progiciel de gestion des ressources humaines
permettant le recrutement notamment par le traitement intelligent
des c.v., le traitement administratif des candidatures, le traitement
opérationnel et l’évaluation des compétences ainsi que
l’acheminement des candidatures pertinentes au gestionnaire des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 15 janvier
1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Human resources management software package for
use in recruitment, namely through intelligent processing of
résumés, administrative processing of applications, operational
processing and skills evaluation and forwarding selected
applications to the manager of human resources. Used in
CANADA since January 15, 1996 on wares.

1,041,284. 1999/12/30. CRS Robotics Corporation, 5344 John
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO, L7L6A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

SERVICES: Provision of automated operational processes to the
life sciences and manufacturing industries through applications of
advanced motion and software technologies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de processus opérationnels automatisés
au secteur des sciences de la vie et à l’industrie manufacturière
par des applications de technologies perfectionnées de
production et de logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2438

July 18, 2001 125 18 juillet 2001

1,041,290. 1999/12/30. CommTouch Software Ltd. (an Israel
corporation), 10 Technology Ave., Ein Vered, 40696, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COMMTOUCH 
SERVICES: (1) Communication services, namely, providing
customized electronic mail services for businesses via a global
computer network. (2) Computer software for electronic mail.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October 26,
1993 under No. 1,801,449 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de communication, nommément
fourniture de services de courrier électronique personnalisés pour
commerces au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Logiciels pour courrier électronique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1993 sous le No.
1,801,449 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,041,392. 2000/01/04. CARAVAN WORLDWIDE INC., 66 Duke
Street, Guelph, ONTARIO, N1E5L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: S. JANE F. ARMSTRONG,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG & VORVIS), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
 

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

WARES: Women, men and children’s accessories namely bags,
hats, hair accessories, blankets, scarves, gloves, mittens,
jewellery, shoes, slippers, boots, socks, watches and eye glasses.
Used in CANADA since September 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour hommes, femmes et
enfants, nommément sacs, chapeaux, accessoires pour cheveux,
couvertures, foulards, gants, mitaines, bijoux, chaussures,
pantoufles, bottes, chaussettes, montres et lunettes. Employée
au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,041,393. 2000/01/04. CARAVAN WORLDWIDE INC., 66 Duke
Street, Guelph, ONTARIO, N1E5L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: S. JANE F. ARMSTRONG,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG & VORVIS), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
 

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

WARES: Housewares and household linens namely table cloths,
decorative pillows, candle holders, candles, picture frames,
coasters, towels, pillow cases, placemats, napkins, blankets.
Used in CANADA since September 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles ménagers et linge de maison,
nommément nappes, oreillers décoratifs, bougeoirs, bougies,
encadrements, dessous de verres, serviettes, taies d’oreiller,
napperons, serviettes, couvertures. Employée au CANADA
depuis septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,041,447. 1999/11/22. Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 6-41, Konan
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ACRYPET 
WARES: (1) Methacrylic resins in pellet forms and used after
being molded into parts for household electric appliances, optical
lens, button, switch and parts of automobiles. (2) Plastics in the
form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in
manufacturing, for general industrial use, rubbers, leather pulps,
other base materials, namely methacrylic resins, celluloid. Used in
JAPAN on wares (2). Registered in JAPAN on April 16, 1963
under No. 609372 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).



Vol. 48, No. 2438 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2001 126 July 18, 2001

MARCHANDISES: (1) Résines méthacryliques sous forme de
pastilles utilisées après avoir été moulées en des parties
d’électroménagers, des lentilles optiques, des boutons, des
interrupteurs et des pièces automobiles. (2) Matières plastiques
sous forme de barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour
utilisation en fabrication, pour utilisation industrielle, caoutchoucs,
pâte de cuir, autres matériaux de base, nommément résines
méthacryliques, celluloïd. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: JAPON le 16 avril 1963 sous le
No. 609372 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,041,504. 2000/01/04. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE VOICE OF C2 
The right to the exclusive use of the words VOICE and C2 is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots VOICE et C2 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,041,549. 2000/01/05. Carnaby.com, Inc., 460 East Semoran
Blvd., Suite 200, Casselberry, Florida 32707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Internet auction service. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on services.

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

SERVICES: Service d’encans sur l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les services.

1,041,600. 2000/01/11. CHADD, Inc. (Children & Adults With
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) (a Florida corporation),
8181 Professional Place, Landover, Maryland, 20785, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITH LYONS LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

CHADD 
SERVICES: promoting public awareness of attention-deficity/
hyperactivity disorder. Used in CANADA since February 17, 1999
on services.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation publique à la
déficience de l’attention/au syndrome hypercinétique. Employée
au CANADA depuis 17 février 1999 en liaison avec les services.

1,041,601. 2000/01/11. CHADD, Inc. (Children & Adults With
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) (a Florida corporation),
8181 Professional Place, Landover, Maryland, 20785, UNITED
STATES OF AMERICA 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 words CHILDREN & ADULTS
WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting public awareness of attention-deficity/
hyperactivity disorder. Used in CANADA since February 17, 1999
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN & ADULTS WITH
ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation publique à la
déficience de l’attention/au syndrome hypercinétique. Employée
au CANADA depuis 17 février 1999 en liaison avec les services.

1,041,713. 2000/01/07. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248, 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 

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

WARES: Filled cosmetic cases and empty cosmetic cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis à cosmétiques remplis et étuis à
cosmétiques vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,041,747. 2000/01/07. Peter Feather, 952 Millwood Road,
Toronto, ONTARIO, M4G3H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SOTOS ASSOCIATES,
SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Z8 

THE OLDE YORKE FISH & CHIPS 
The right to the exclusive use of the words FISH & CHIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March
15, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 15 mars 1997 en liaison avec les services.

1,041,895. 2000/01/05. GERARD BERTRAND Société à
Responsabilité Limitée, Saint André de Roquelongue, 11200
Lezignan Corbieres, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools
et eaux de vie, liqueurs et spiritueux nommément cognac, rhum,
vodka, gin et whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, spirits and
brandies, liqueurs and alcoholic spirits, namely cognac, rum,
vodka, gin and whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

1,041,913. 2000/01/06. 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 

SENSIBLE CHOICE 

WARES: Vitamins and supplements, namely: minerals, herbs,
glucosamine chondroitin, shark cartilage and flax seed oil.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments, nommément :
minéraux, herbes, glucosamine chondroïtine, cartilage de requin
et huile de graines de lin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,041,972. 2000/01/10. WABASH TECHNOLOGY
CORPORATION, a Delaware Corporation, 9 North Vail Avenue,
Arlington Heights, Illinois 60005-1430, 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 

TEMPBOLT 
WARES: Temperature indicators for use with wheel hubs.
Priority Filing Date: July 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/751,767 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateur de température pour utilisation
dans des moyeux de roue. Date de priorité de production: 15 juillet
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
751,767 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,027. 2000/01/10. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth Avenue
, New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUSTOM BEAUTY 
The applicant disclaims, for the purposes of this application, the
right to the exclusive use of the word BEAUTY apart from the
trade-mark.

WARES: Perfumery namely eau de perfume, eau de toilette,
perfume, cologne and essential oils for personal use; cosmetics,
namely, foundation makeup, face powder, cover-up cream and
concealer, lipstick, lip gloss, eyeliner, eyeshadow, mascara,
eyebrow pencil, brow fixer, cosmetic pencils, cheek blush, nail
enamel, bronzer, creams and lotions for use on the face, eyes and
lips and facial sunscreen, and toiletries, namely facial cleanser,
facial moisturizer, face cream, lotion and gel, eye cream and gel,
eye makeup remover, facial makeup remover, cleansing lotion
and cream, non-medicated anti-wrinkle cream, lotion and gel, non-
medicated skin repair cream, lotion and gel, skin blemish
preparations, facial toner, facial soap, hand cream, body cream,
lotion and gel, body powder, body toner, body cleanser, bath
powder, bath oil, bath grains, bath gel, body spray, body wash,
skin balancing lotion, cream and gel, skin firming preperations,
facial and body exfoliating preparations, face and body masques,
skin refresher, personal soap, hair shampoo, hair conditioner, hair
spray, hair mousse, hair gel, hair humectant, anti-perspirant/
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deodorant. SERVICES: Mail order and retail services via a global
computer network featuring cosmetics, skin care, toiletries,
perfumery and beauty treatments; retail store services featuring
cosmetics, skin care toiletries, perfumery and beauty treatment;
providing access to an interactive computer database on a global
computer network dealing with information concerning the beauty
industry and beauty consultation; and consultation services in the
selection and use of cosmetics, skin care, toiletries, perfumery and
beauty treatment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Aux fins de cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot BEAUTY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de parfum, eau
de toilette, parfums, eau de Cologne et huiles essentielles de
soins corporels; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre
de riz, crème de camouflage et cache-cernes, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, eye-liner, ombres à paupières, fard à cils, crayon
à sourcils, fixateur de sourcils, crayons de maquillage, fard à
joues, vernis à ongles, produit bronzant, crèmes et lotions pour le
visage, les yeux et les lèvres, et écran solaire pour le visage; et
produits de toilette, nommément nettoyant pour le visage,
hydratant pour le visage, crème de beauté, lotion et gel, crème et
gel pour les yeux, démaquillant pour les yeux, démaquillant pour
le visage, lotion et crème nettoyantes, crème, lotion et gel
antirides non médicamenteux, crème, lotion et gel de réparation
non médicamenteux, rouge pour la peau, tonifiant pour le visage,
savon pour le visage, crème pour les mains, crème, lotion et gel
corporels, poudre corporelle, tonifiant corporel, nettoyant corporel,
poudre pour le bain, huile pour le bain, granules pour le bain, gel
pour le bain, aérosol corporel, produit de lavage corporel, lotion,
crème et gel d’équilibrage de la peau, préparations
raffermissantes pour la peau, préparations exfoliantes pour le
visage et le corps, masques de beauté et emplâtres, produit
rafraîchissant pour la peau, savon corporel, shampoing,
revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol, mousse
capillaire, gel capillaire, humectant capillaire, antisudorifique/
déodorant. SERVICES: Services de commande par
correspondance et services de détail au moyen d’un réseau
mondial d’informatique spécialisés dans les cosmétiques, les
produits de soins de la peau, les articles de toilette, la parfumerie
et les traitements de beauté; services de magasin de détail
spécialisé dans les cosmétiques, les produits de toilette pour la
peau, la parfumerie et les traitements de beauté; fourniture
d’accès à une base de données informatisées interactive sur un
réseau mondial d’informatique fournissant des informations
concernant l’industrie des produits de beauté et la consultation en
produits de beauté; et services de consultation en sélection et
utilisation des cosmétiques, produits de soins de la peau, articles
de toilette, parfumerie et traitements de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,042,083. 2000/01/11. JALEH FARHAD POUR, 40 Scollard
Street, Suite 808, Toronto, ONTARIO, M5R1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

 

WARES: Clothing for infants, children and teens, namely dresses,
shirts, pants, sweatshirts, sweaters, t-shirts, jumpers, rompers,
underwear, blouses, jackets, coats, leggings, socks, bibs, mittens,
bathrobes, and pyjamas; clothing, namely maternity clothing;
fashion accessories, namely hats, scarves, mittens, gloves,
purses, bags, belts, gloves, sunglasses, watches, necklaces,
bracelets, earrings, ties, hair bands, and other hair accessories,
namely hair bands, hair scarves, and hair elastics; linens, namely
crib sets, sheets, comforters, towels, bed coverings, pillowcases,
and diaper bags; shoes, boots and slippers; books, and toys,
namely stuffed animals. SERVICES: Operation of a business
specializing in the retail sale of clothing for infants, children and
teens, maternity clothing, fashion accessories, footwear, books
and toys. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nouveau-nés, enfants et
adolescents, nommément robes, chemises, pantalons, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, chasubles, barboteuses,
sous-vêtements, chemisiers, vestes, manteaux, caleçons,
chaussettes, bavoirs, mitaines, robes de chambre, et pyjamas;
vêtements, nommément vêtements de maternité; accessoires de
mode, nommément chapeaux, foulards, mitaines, gants, bourses,
sacs, ceintures, gants, lunettes de soleil, montres, colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, cravates, bandeaux serre-tête, et
autres accessoires pour cheveux, nommément bandeaux serre-
tête, foulards pour cheveux, et élastiques à cheveux; linge de
maison, nommément ensemble pour lit à barreaux, draps,
édredons, serviettes, couvre-lits, taies d’oreiller, et sacs à
couches; chaussures, bottes et pantoufles; livres, et jouets,
nommément animaux rembourrés. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements pour
nouveau-nés, pour enfants et pour adolescents, vêtements de
maternité, accessoires de mode, articles chaussants, livres et
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,042,175. 2000/01/11. COLLAGENEX PHARMACEUTICALS,
INC., 41 University Drive, Newtown, Pennsylvania 18940,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PS 20 
WARES: Medicinal preparation containing tetracycline, for
treating periodontal disease. Priority Filing Date: August 19,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/778965 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation médicinale contenant de la
tétracycline pour le traitement des maladies périodontiques. Date
de priorité de production: 19 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/778965 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,202. 2000/01/12. GENEREX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, 33 Harbour Square, Suite 202, Toronto,
ONTARIO, M5J2G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

RAPIDMIST 
WARES: Metered dose inhaler filled with pharmaceutical
preparations, for buccal delivery, for treatment of diabetes,
breakthrough cancer pain, anticoagulant therapy for treatment of
heart disease, prostate cancer and endometriosis. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérosols-doseurs remplis de préparations
pharmaceutiques, pour administration buccale, servant au
traitement du diabète, au soulagement des douleurs cancéreuses,
au traitement anticoagulant applicable à la cardiopathie, au
cancer de la prostate et à l’endométriose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,445. 2000/01/13. Chubb International Holdings Limited,
Pentagon House, Sir Frank Whittle Road, Derby, DE21 4XA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Theft deterrent alarm devices for personal computers,
laptop computers, monitors, printer, closed circuit television
equipment, projectors, and other portable office equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de prévention contre le vol
d’ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, moniteurs,
imprimantes, équipement de télévision à circuit fermé,
projecteurs, et autre matériel portatif de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,446. 2000/01/13. Chubb International Holdings Limited,
Pentagon House, Sir Frank Whittle Road, Derby, DE21 4XA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

Chubb NetVISION 
WARES: Video surveillance computer software; video input circuit
boards and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance vidéo; plaquettes de
circuits d’entrée vidéo et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,589. 2000/01/14. CompensationMaster Corporation, 109
Three Valleys Drive, North York, ONTARIO, M3C3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

A NEW APPROACH TO SALES FORCE 
COMPENSATION 

The right to the exclusive use of the words SALES FORCE
COMPENSATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded computer software used for business
accounting purposes and manuals sold as a unit. SERVICES:
Consulting services relating to business accounting and financial
planning. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés utilisés pour la
comptabilité d’entreprise et manuels vendus comme un tout.
SERVICES: Services de consultation ayant trait à la comptabilité
d’entreprise et à la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,042,684. 2000/01/14. MAASLAND N.V., Weverskade 10, 3155
PD Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ATLANTIS 
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WARES: Mechanized livestock feeding and watering units and
replacement parts therefor; non-mechanized livestock feeding
and watering units; cattle feed. Priority Filing Date: July 14, 1999,
Country: BENELUX, Application No: 0942189 in association with
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in BENELUX on July 14, 1999 under No. 657315 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alimentateurs et abreuvoirs mécanisés pour
bétail, et pièces de rechange connexes; alimentateurs et
abreuvoirs non mécanisés pour bétail; aliments pour bétail. Date
de priorité de production: 14 juillet 1999, pays: BENELUX,
demande no: 0942189 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: BENELUX le 14 juillet 1999 sous le
No. 657315 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,685. 2000/01/14. MAASLAND N.V., Weverskade 10, 3155
PD Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CALM 
WARES: Mechanized livestock feeding and watering units and
replacement parts therefor; non-mechanized livestock feeding
and watering units; cattle feed. Priority Filing Date: July 14, 1999,
Country: BENELUX, Application No: 0942188 in association with
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in BENELUX on July 14, 1999 under No. 657364 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alimentateurs et abreuvoirs mécanisés pour
bétail, et pièces de rechange connexes; alimentateurs et
abreuvoirs non mécanisés pour bétail; aliments pour bétail. Date
de priorité de production: 14 juillet 1999, pays: BENELUX,
demande no: 0942188 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: BENELUX le 14 juillet 1999 sous le
No. 657364 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,686. 2000/01/14. MAASLAND N.V., Weverskade 10, 3155
PD Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VOYAGER 

WARES: Agricultural machines, namely, automated machines for
the placement of fences and gates for assisting and maintaining
cattle herds for confinement to designated pastures and property
lines. Priority Filing Date: July 14, 1999, Country: BENELUX,
Application No: 0942186 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
BENELUX on July 14, 1999 under No. 657362 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément machines
automatisées de pose de clôtures et de barrières pour maintenir
les troupeaux de bovins en claustration dans les pâturages et
limites de propriétés choisis. Date de priorité de production: 14
juillet 1999, pays: BENELUX, demande no: 0942186 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: BENELUX le 14
juillet 1999 sous le No. 657362 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,698. 2000/01/14. LE GROUPE CIS, 55, rue Castonguay,
bureau 301, Saint-Jérôme, QUÉBEC, J7Y2H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

SERVICES: Entreprise traitant de la vente et de l’octroi de
licences de Logiciels d’analyse de marché et entreprise traitant du
service informatique à la clientèle pour les logiciels vendus aux
licenciés. Employée au CANADA depuis 15 mars 1999 en liaison
avec les services.

SERVICES: Business dealing in the sale and licensing of market
analysis software and business dealing in computer services to
clients for software sold to licensees. Used in CANADA since
March 15, 1999 on services.

1,042,705. 2000/01/18. LUCIANI AUTOMOBILE INC., 4040
JEAN-TALON O., MONTRÉAL, QUEBEC, H4P1V5 
 

SERVICES: Automobile sales (used). Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on services.

SERVICES: Vente d’automobiles usagées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les services.
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1,042,771. 2000/01/14. GORP.com, Inc., 22 West 19th Street,
8th Floor, New York, New York 10011, 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 

GORP 
SERVICES: (1) On-line retail services, in the field of travel goods.
(2) On-line retail services, in the field of outdoor equipment; men’s,
women’s and children’s apparel and shoes; books, maps and
software; travel agency services, namely, making reservations
and bookings for temporary lodging via computer networks and
global communication networks. (3) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation via
computer networks and global communication networks; providing
information concerning travel and outdoor recreation trips;
providing travel news, maps, and listings for use by travellers over
computer networks and global communication networks. (4)
Providing bulletin board and chat room services over computer
networks and global communication networks for use by outdoor
enthusiasts. (5) Providing information regarding outdoor
recreational activities, travel, and related resources by means of a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as January 1995 on services (3); June 1995 on services (2);
January 1996 on services (4); May 1997 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (5). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under
No. 2,123,268 on services (5).

SERVICES: (1) Services de détail en ligne dans le domaine des
articles de voyage. (2) Services de détail en ligne dans le domaine
de l’équipement de plein air; habillement et souliers pour hommes,
dames et enfants; livres, cartes et logiciels; services d’agence de
voyage, nommément préparation de réservations pour
hébergement temporaire au moyen de réseaux informatiques et
de réseaux mondiaux de communication. (3) Services d’agence
de voyage, nommément préparation de réservations de transport
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communication; fourniture de renseignements sur les voyages et
sur les excursions de plein air; fourniture de nouvelles, cartes et
listes de voyages utilisables par les voyageurs, sur des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de communication. (4)
Fourniture de services de babillard et de forum de discussion sur
des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de
communication, utilisables par des fervents du plein air. (5)
Fourniture de renseignements sur les activités récréatives de
plein air, voyages et ressources connexes, au moyen d’un réseau
mondial d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services (3); juin
1995 en liaison avec les services (2); janvier 1996 en liaison avec
les services (4); mai 1997 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (5). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 1997 sous le No. 2,123,268 en liaison avec les services
(5).

1,042,775. 2000/01/14. USACELL, CORP., 1779 NW 79th
Avenue, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

USACELL 
WARES: Cellular telephone accessories, namely, antennae,
batteries, chargers, cigarette lighter adapters, power cords, audio
adapters, carry cases and belt clips. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on June 23, 1998 under No. 2,168,531 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire,
nommément antennes, piles, chargeurs, adaptateurs d’allume-
cigarette, cordons d’alimentation, adaptateurs audio, mallettes et
agrafes de ceinture. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le No. 2,168,531 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,042,792. 2000/01/14. STANLEY BOIGON MARKETING INC.,
201 - 10212 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3B6 

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

WARES: Frozen confectionery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,042,969. 2000/01/19. InBusiness Media Network Inc., 333
Preston Street, Suite 910, Ottawa, ONTARIO, K1S5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. FRENCH, P.O. BOX 2486, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

technology pulse 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications, namely newspapers and magazines on
technology business news. SERVICES: Technology news and
information, computer based learning and business reference
materials, all delivered on-line; electronic business services,
namely providing advertising and business information through a
web site on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux et
magazines de nouvelles de technologie commerciale.
SERVICES: Nouvelles et informations en matière de technologie,
apprentissage informatisé et documents de référence d’affaires,
tous livrés en ligne; services d’affaires électroniques, nommément
fourniture de publicité et de renseignements commerciaux au
moyen d’un site Web sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,042,980. 2000/01/19. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
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 

NO ONE LIVES FOREVER 
WARES: Computer and video game software; computer game
cassettes, cartridges and CD-ROMS; video and computer game
cassettes, cartridges and CD-ROMS, pre-recorded with video
games, adapted for use with television receivers; posters;
instructional and educational books. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatisés et vidéo;
cassettes de jeux informatisés, cartouches et CD-ROM;
cassettes, cartouches et CD-ROM de jeux vidéo et informatisés
préenregistrés contenant des jeux vidéo, adaptés pour utilisation
avec des récepteurs de télévision; affiches; livres éducatifs et
d’instruction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,998. 2000/01/25. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, Scotia Plaza, 55th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

VISCOUNT WEALTH MANAGEMENT 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of the words WEALTH
MANAGEMENT PROGRAM 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 WEALTH MANAGEMENT
PROGRAM 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.

1,043,055. 2000/01/17. Jeans Experts Canada Inc./Les Experts
de Jeans Canada Inc., Suite 501, 5000 Buchan, Montreal,
QUEBEC, H4P1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Men’s and women’s clothing, namely jeans, pants,
slacks, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses, vests and
jackets. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, gilets et vestes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,043,089. 2000/01/18. BMG Music, 1540 Broadway, New York,
New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Audio and visual recordings on disc, tape, DVD; printed
matter namely, posters, books, concert programs, magazines,
newsletters; clothing and clothing accessories namely, hats, caps,
neckerchiefs, t-shirts, sweatshirts, jackets; decorative buttons,
pins, key chains, knapsacks; coasters, mugs, drinking glasses,
drinking glass covers. SERVICES: Entertainment services in the
nature of musical performances and broadcasts. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Enregistrements sonores et visuels sur
disques, bandes magnétiques, disques vidéonumériques;
imprimés, nommément affiches, livres, programmes de concert,
magazines, bulletins; vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes; boutons décoratifs, épingles,
chaînes porte-clés, havresacs; sous-verres, grosses tasses,
verres à boire, couvercles pour verres à boire. SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’émissions et de
représentations musicales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,043,232. 2000/01/19. ÉQUIPEMENT RAY-JO INC., 5362,
Maréchal-Joffre, Charny, QUÉBEC, G6X3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL O’BRIEN,
(O’BRIEN), 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

FRITOU 
MARCHANDISES: Toutes les marchandises utilisées
relativement à la préparation, à la vente et à la mise en marché de
poulet frit, nommément panures, marinades, trempettes, sauce
BBQ, mélanges à salade de chou, contenants de carton, papiers,
filtres pour friteuses, friteuses, réchauds, enseignes lumineuses,
menus lumineux, tables de préparation, hottes, poudres à filtres
pour friteuses, nettoyeurs à friteuses, serviettes de table,
bannières, boîtes, mitaines, tabliers, casquettes, gilets, polos,
macarons, ballons, tableaux d’affichage, allumettes, autocollants,
écussons, épinglettes, crayons, stylos, marionnettes, sacs à dos,
costumes de clown, étiquettes autocollantes, cartes de fidélité,
dollars et posters. SERVICES: Service de restauration offrant le
service de livraison, de salle à manger, de vente au comptoir et de
vente dans les supermarchés, casse-croûte, restaurants et
dépanneurs, de poulet frit. Employée au CANADA depuis 01 avril
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: All wares used in connection with the preparation, sale
and marketing of fried chicken, namely batters, marinades, dips,
barbecue sauce, cole slaw mixes, paperboard containers, papers,
filters for deep fryers, deep fryers, warmers, lighted signs, lighted
menus, preparation tables, hoods, filter powders for deep fryers,
cleaners for deep fryers, table napkins, banners, boxes, mitts,
aprons, peak caps, sweaters, polo shirts, buttons, inflatable balls,
display boards, matches, stickers, crests, pins, pencils, pens,
puppets, backpacks, clown costumes, adhesive labels, loyalty
cards, dollars and posters. SERVICES: Food service providing
delivery service, dining room, take-out and sale of fried chicken in
supermarkets, snack bars, restaurants and convenience stores.
Used in CANADA since April 01, 1994 on wares and on services.

1,043,233. 2000/01/19. ÉQUIPEMENT RAY-JO INC., 5362,
Maréchal-Joffre, Charny, QUÉBEC, G6X3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL O’BRIEN,
(O’BRIEN), 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Toutes les marchandises utilisées
relativement à la préparation, à la vente et à la mise en marché de
poulet rôti, nommément marinades, sauce BBQ, mélanges à
salade de chou, épices, assaisonnements pour riz, contenants de
carton, réchauds, rôtissoires, enseignes lumineuses, menus
lumineux, serviettes de table, bannières, boîtes, mitaines, tabliers,
casquettes, gilets, polos, macarons, ballons, tableaux d’affichage,
allumettes, autocollants, écussons, épinglettes, crayons, stylos,
marionnettes, sacs à dos, costumes de clown, étiquettes
autocollantes, cartes de fidélité et posters. SERVICES: Service de
restauration offrant le service de livraison, de salle à manger, de
vente au comptoir et de vente dans les supermarchés, casse-
croûte, restaurants et dépanneurs, de poulet rôti. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1995 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: All wares used in connection with the preparation, sale
and marketing of fried chicken, namely batters, marinades, dips,
barbecue sauce, cole slaw mixes, paperboard containers, papers,
filters for deep fryers, deep fryers, warmers, lighted signs, lighted
menus, preparation tables, hoods, filter powders for deep fryers,
cleaners for deep fryers, table napkins, banners, boxes, mitts,
aprons, peak caps, sweaters, polo shirts, buttons, inflatable balls,
display boards, matches, stickers, crests, pins, pencils, pens,
puppets, backpacks, clown costumes, adhesive labels, loyalty
cards, dollars and posters. SERVICES: Food service providing
delivery service, dining room, take-out and sale of fried chicken in
supermarkets, snack bars, restaurants and convenience stores.
Used in CANADA since June 01, 1995 on wares and on services.

1,043,234. 2000/01/19. ÉQUIPEMENT RAY-JO INC., 5362,
Maréchal-Joffre, Charny, QUÉBEC, G6X3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL O’BRIEN,
(O’BRIEN), 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Toutes les marchandises utilisées
relativement à la préparation, à la vente et à la mise en marché de
poulet frit, nommément panures, marinades, trempettes, sauce
BBQ, mélanges à salade de chou, assaisonnements pour riz,
contenants de carton, papiers, filtres pour friteuses, friteuses,
réchauds, enseignes lumineuses, menus lumineux, tables de
préparation, hottes, poudres à filtres pour friteuses, nettoyeurs à
friteuses, serviettes de table, bannières, boîtes, mitaines, tabliers,
casquettes, gilets, polos, macarons, ballons, tableaux d’affichage,
allumettes, autocollants, écussons, épinglettes, crayons, stylos,
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marionnettes, sacs à dos, costumes de clown, étiquettes
autocollantes. SERVICES: Service de restauration offrant le
service de livraison, salle à manger, de vente au comptoir et de
vente dans les supermarchés, de poulet frit. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: All wares used in connection with the preparation, sale
and marketing of fried chicken, namely batters, marinades, dips,
barbecue sauce, cole slaw mixes, paperboard containers, papers,
filters for deep fryers, deep fryers, warmers, lighted signs, lighted
menus, preparation tables, hoods, filter powders for deep fryers,
cleaners for deep fryers, table napkins, banners, boxes, mitts,
aprons, peak caps, sweaters, polo shirts, buttons, inflatable balls,
display boards, matches, stickers, crests, pins, pencils, pens,
puppets, backpacks, clown costumes, adhesive labels.
SERVICES: Food service providing delivery service, dining room,
take-out and sale in supermarkets of fried chicken. Used in
CANADA since May 01, 1995 on wares and on services.

1,043,327. 2000/01/21. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway, N.W., Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RELIEV-OL 
WARES: Over-the counter homeopathic medicines for the relief of
cough, cold and allergy symptoms. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on July 05, 1994 under No. 1,843,458 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments homéopatiques en vente libre
pour le soulagement des symptômes de la toux, du rhume et des
allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
05 juillet 1994 sous le No. 1,843,458 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,043,336. 2000/01/21. Whirlpool Properties, Inc., 400 Riverview
Drive, Suite 420, Benton Harbor, Michigan 49022, 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 

WHIRLPOOL 

WARES: Gas and electric water heaters for domestic use and
parts and attachments therefor; air purifiers for domestic use;
combination garment wrinkle and odor remover and garment
dryer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau au gaz et électriques pour usage
domestique, et pièces et accessoires connexes; assainisseurs
d’air pour usage domestique; produit à défroisser et suppresseur
de mauvaises odeurs combinés, et sécheuse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,342. 2000/01/21. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMOKEASE 
WARES: Natural homeopathic medicine to assist with stopping
smoking. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on December 15,
1998 under No. 2,211,820 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Médicament homéopathique naturel pour
aider à cesser de fumer. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 2,211,820 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,043,345. 2000/01/21. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEFEND-OL 
WARES: Over-the-counter homeopathic medicine for internal
protection from environmental pollutants. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 1996 under No. 1,986,330 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament homéopathique en vente libre
pour la protection interne contre les polluants du milieu.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 1996 sous le No. 1,986,330 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,043,527. 2000/01/21. HARLEY SEWARD, Box 24, Welling,
ALBERTA, T0K2N0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STRINGAM DENECKY, P.O. BOX 757, 314
- 3RD STREET S., LETHBRIDGE, ALBERTA, T1J3Z6 
 

WARES: Meat Products: Cured, Smoked, Processed and
Packaged Meat. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viandes : salaisonnées,
fumées, transformées et conditionnées. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,043,540. 2000/01/21. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC, 401 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEWSETTER 
WARES: Laser image-setting machines for the graphics arts and
related processing equipment, namely auto loaders and optical
punches/benders; computer software for controlling laser image
setting machines in the graphics arts industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines laser à composition optique pour
arts graphiques, et équipement de traitement connexe,
nommément autochargeurs et poinçons/presses-plieuses
optiques; logiciels pour la commande des machines laser à
composition optique dans l’industrie des arts graphiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,583. 2000/01/21. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

The right to the exclusive use of the words SOFT & PURE,
BATHROOM TISSUE, PAPIER HYGIÉNIQUE TENDERLY SOFT
and TOUT DOUX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOFT & PURE, BATHROOM
TISSUE, PAPIER HYGIÉNIQUE TENDERLY SOFT and TOUT
DOUX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,043,715. 2000/01/21. Brothers Garment Industries Ltd., #148 -
11782 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES),
600 - 2695 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H3H4 
 

WARES: Men’s, women’s, children’s and ’Unisex’ clothing,
footwear, outerwear, rainwear and related apparel products (both
lined and unlined) in natural blended and 100% man made/
synthetic fabrics, namely (a) casual and vocational wear, namely
pants, shirts, vests, jackets, coveralls, aprons, smocks, shop
coats, jeans, gloves and caps; footwear, namely shoes and boots
and waterproof footwear; outerwear, namely jackets, vests, coats,
parkas, pants, overalls, coveralls and jumpsuits; and rainwear,
namely jackets, vests, bib overalls, coveralls, pants, aprons,
smocks, shop coats, gloves and caps. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 48, No. 2438 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2001 136 July 18, 2001

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, vêtements de
plein air, vêtements imperméables et accessoires connexes
unisexes pour hommes, femmes et enfants (doublés et non
doublés) en tissus naturels mélangés et 100 % synthétiques,
nommément (a) vêtements sport et professionnels, nommément
pantalons, chemises, gilets, vestes, combinaisons, tabliers,
blouses, blouses de travail, jeans, gants et casquettes; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes et articles
chaussants imperméables; vêtements de plein air, nommément
vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons, salopettes,
combinaisons et combinaisons-pantalons; et vêtements
imperméables, nommément vestes, gilets, salopettes,
combinaisons, pantalons, tabliers, blouses, blouses de travail,
gants et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,043,732. 2000/01/24. SPARKLES CLEANING SERVICES
LTD., 297 Wellington Road, London, ONTARIO, N6C4P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

WE CLEAN ’TIL IT SPARKLES 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential maid services. Used in Canada since on
or about April 15, 1988 on services.

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

SERVICES: Services de tenue de chambres domestiques.
Employé au Canada depuis environ le 15 avril 1988 en liaison
avec les services.

1,043,759. 2000/01/31. Eric Hua Chen, 8820 159 A ave,
Edmonton, ALBERTA, T5Z3E7 

Peas on Earth 
The right to the exclusive use of the words PEAS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vegetables: Peas, beans, potatoes, carrots, spinach,
corn, cukes, tomatoes, lettuces, cabbages, onions and squashes.
Fruits: strawberries, raspberries. and herbs: Basil, dill and mint. (2)
Food items: namely frozen fruits/vegetables, jams, pickles,
sauces, ready to use food and salad dressings. Non food items:
porcelain, namely vessels, animated characters and pottery;
carrying bags, clothing, namely, caps, hats, t-shirts, aprons, pants,
dresses, skirts, jerseys and books/magazines and garden tools.
SERVICES: Gardening/marketing consulting and E-commerce
service. Used in CANADA since April 30, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Légumes : pois, haricots, pommes de
terre, carottes, épinards, maïs, concombres, tomates, laitue,
chou, oignons et courges; fruits : fraises, framboises; et herbes :
basilic, aneth et menthe. (2) Aliments : nommément fruits/légumes
surgelés, confitures, marinades, sauces, aliments et vinaigrettes
prêts à consommer; produits non alimentaires : porcelaine,
nommément récipients, figurines animées et poterie; sacs de
transport; vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-
shirts, tabliers, pantalons, robes, jupes, jerseys; et livres/revues et
outils de jardinage. SERVICES: Consultation en jardinage/
commercialisation et service de commerce électronique.
Employée au CANADA depuis 30 avril 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,043,857. 2000/01/24. CORNING INCORPORATED, One
Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, 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 

PUREPATH 
WARES: Optical switches. Priority Filing Date: November 29,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/859,309 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs optiques. Date de priorité de
production: 29 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/859,309 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,043,868. 2000/01/25. 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 
 

The design consists of a rectangle with rounded corners centrally
superimposed upon a ring; the rectangle contains the word
LIFESTYLE; the ring contains the word GARANTIE centred above
the rectangle and the word GUARANTEE centred below the
rectangle, both words running parallel to the circumference of the
ring; the rectangle is white with an orange border; the word
LIFESTYLE is centred within the rectangle and utilizes the
majority of the space in the rectangle; the LIFE portion of the word
LIFESTYLE is in upper-case in a slight serif font and is a medium
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blue; the STYLE portion of the word LIFESTYLE is in lower-case
italics in a slight serif font and is orange; the thickness of the ring
is approximately half the height of the rectangle; the ring is gold
with an orange border; the words GARANTIE and GUARANTEE
are in upper-case in a slight serif font and are a medium blue.
Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Meat products, namely sliced meats, deli meats,
wieners and dinner ham. (2) Meal kits consisting of vegetables
and poultry or vegetables, poultry and tortilla shells. Used in
CANADA since August 10, 1997 on wares.

Le dessin comprend un rectangle à coins arrondis, superposé au
milieu à un anneau. Le rectangle contient le mot " LIFESTYLE ".
L’anneau contient le mot GARANTIE centré sur le rectangle et le
mot GUARANTEE centré sous le rectangle, les deux mots étant
parallèles à la circonférence de l’anneau. Le rectangle est en
blanc avec bordure orange. Le mot LIFESTYLE est au milieu du
rectangle et en occupe la plus grande partie. La partie LIFE du mot
LIFESTYLE est en majuscules à léger empattement et en bleu
moyen. La partie STYLE du mot LIFESTYLE est en minuscules à
léger empattement et en orange. L’épaisseur de l’anneau est
d’environ la moitié de la hauteur du rectangle. L’anneau est doré
avec bordure orange. Les mots GARANTIE et GUARANTEE sont
en majuscules à léger empattement et en bleu moyen. La couleur
est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viandes, nommément
viandes tranchées, charcuterie, saucisses fumées et jambon
mignon. (2) Plats conditionnés comprenant légumes, et volaille ou
légumes, volaille et tortillas. Employée au CANADA depuis 10
août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,043,890. 2000/01/25. G + B pronova GmbH, Alter Trassweg
46, 51427 Bergisch Gladbach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Image presentation apparatus and projection apparatus,
namely projectors for displaying video, movie and still visual
images on a screen and for optically projecting image carriers on
a screen, holograms recorded on carrier materials, projection
screens, back-projection screens. Priority Filing Date: August 07,
1999, Country: GERMANY, Application No: 399 47 410 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in GERMANY on October 04, 1999 under No.
399 47 410 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de présentation d’images et
appareils de projection, nommément projecteurs pour afficher des
images vidéo, cinématographiques et visuelles fixes sur un écran
et pour la projection optique de supports d’images sur un écran,
hologrammes enregistrés sur des supports, écrans de projection,
écrans de projection par transparence. Date de priorité de
production: 07 août 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399
47 410 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ALLEMAGNE le 04 octobre 1999 sous le No. 399 47
410 en liaison avec les marchandises.

1,043,920. 2000/01/25. Land O’ Lakes, Inc., 4001 Lexington
Avenue N., Arden Hills, Minnesota 55126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARCHITECT 
WARES: Medicated and non-medicated agricultural animal feed
and milk replacer for agricultural animals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,181,027
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles médicamenteux et non
médicamenteux pour l’alimentation du bétail, et lactoremplaceur
agricole pour l’alimentation du bétail. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No.
2,181,027 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,921. 2000/01/25. Land O’ Lakes, Inc., 4001 Lexington
Avenue N., Arden Hills, Minnesota 55126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXI CARE 
WARES: Medicated and non-medicated agricultural animal feed
and milk replacer for agricultural animals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 1984 under No. 1,301,171
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles médicamenteux et non
médicamenteux pour l’alimentation du bétail, et lactoremplaceur
agricole pour l’alimentation du bétail. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 1984 sous le No.
1,301,171 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,043,972. 2000/01/26. Blacksmith Entertainment Inc., 193 King
Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M5A1J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

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

WARES: (1) Clothing, namely overalls, sweaters, pants, shorts, T-
shirts, sweat shirts, sport shirts, tank tops, jeans, vests, jackets,
hats, caps; buckles. (2) Sound and/or video recordings, all in the
form of records, tapes, compact discs, cassettes, lasers-discs,
video discs, video tapes, digital compact discs and CD ROMs. (3)
Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters and
books. (4) Printed matter, namely, address books, anniversary
books, appointment books, art paper, art pictures, art
reproductions, autograph books, banners, binders, bookmarks,
bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests, emblems, iron-
on decals, and gift wraps; greeting cards, posts cards, daily
planners, index cards, note pads, note paper, sketch pads, writing
pads, desk top organizers, pencils and pens; read-along books.
(5) Souvenir items, namely booklets, souvenir albums, buttons,
key chains, key tabs, guitar picks, concert tour programs,
photographs, pamphlets, artists’ biographical material, posters
and song book folios. (6) Lyrics and poetry in printed form, namely
inserts in pre-recorded cassettes and pre-recorded CDs.
SERVICES: (1) Management of recording artists and
personalities, namely the rendering of advice and counseling for
and in the entertainment business. (2) Providing recorded and live
entertainment namely, concerts, showcases, club engagements
and television programs. (3) Publication of sheet music and folios,
namely in printed and computer formats. (4) The sale and
distribution of sound and video recordings for others. (5)
Production of musical entertainment services by vocal and/or
instrumental groups. (6) Production of sound and/or instrumental
groups. (7) Copyright management. (8) Music publishing services
and management. (9) Operation of a websight on the world wide
web offering pre-recorded music for sale and providing
information on music. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément salopettes,
chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises sport, débardeurs, jeans, gilets, vestes, chapeaux,
casquettes; boucles. (2) Enregistrements sonores et/ou vidéo,
tous sous forme de microsillons, bandes, disques compacts,
cassettes, disques laser, vidéodisques, bandes vidéo, disques
compacts numériques et CD-ROM. (3) Publications, nommément
catalogues, magazines, bulletins et livres. (4) Imprimés,
nommément carnets d’adresses, livres d’anniversaire, carnets de
rendez-vous, papier pour artiste, images artistiques,
reproductions d’art, carnets d’autographes, bannières, reliures,
signets, autocollants pour pare-chocs, autocollants adhésifs,

décalcomanies, écussons, emblèmes, décalcomanies appliquées
au fer chaud, et papier d’emballage pour cadeaux; cartes de
souhaits, cartes postales, planificateurs quotidiens, fiches, blocs-
notes, papier à notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance,
classeurs de bureau, crayons et stylos; ensembles livre-cassette.
(5) Souvenirs, nommément livrets, albums souvenir, macarons,
chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, médiators, programmes
de circuits de concerts, photographies, brochures, matériel
biographique d’artistes, affiches et feuillets de livres de chants. (6)
Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts
accompagnant des cassettes préenregistrées et des disques
compacts préenregistrés. SERVICES: (1) Gérance d’artistes
exécutants et de personnalités, nommément fourniture de
conseils et de counseling en rapport à l’industrie du spectacle. (2)
Fourniture de divertissement enregistré et en direct, nommément
concerts, promo-spectacles, engagements dans des boîtes de
nuit et émissions de télévision. (3) Publication de feuilles de
musique et de folios, nommément sous forme imprimée et
informatique. (4) Vente et distribution d’enregistrements audio et
vidéo pour des tiers. (5) Production de services de divertissement
musical par des choristes et/ou des groupes instrumentaux. (6)
Production de services de divertissement musical par des
choristes et/ou des groupes instrumentaux. (7) Gestion des droits
d’auteur. (8) Services de publication et de gérance musicales. (9)
Exploitation d’un site Web dans le World Wide Web qui propose
de la musique préenregistrée pour vente et fourniture
d’information sur la musique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,044,027. 2000/01/27. FINANCIAL VISIONS CORPORATION,
800 Arrow Road, Unit 10, Toronto, ONTARIO, M9M2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

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

SERVICES: Financial services, namely the sale of guaranteed
investment certificates, the sale of mutual funds, the sale of
annuities and retirement income funds, the sale of retirement
savings plans, mortgage brokerage services, tax preparation
services, real estate investment services and financial planning
services. Used in CANADA since at least as early as November
15, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément vente de certificats
de placements garantis, vente de fonds mutuels, vente de rentes
et de fonds de revenu de retraite, vente de régimes d’épargne-
retraite, services de courtage hypothécaire, services de
préparation des déclarations de revenu, services de placement
immobilier et services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1996 en
liaison avec les services.

1,044,039. 2000/01/27. FINANCIAL VISIONS CORPORATION,
800 Arrow Road, Unit 10, Toronto, ONTARIO, M9M2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 
 

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

SERVICES: Financial services, namely the sale of guaranteed
investment certificates, the sale of mutual funds, the sale of
annuities and retirement income funds, the sale of retirement
savings plans, mortgage brokerage services, tax preparation
services, real estate investment services and financial planning
services. Used in CANADA since at least as early as November
15, 1996 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément vente de certificats
de placements garantis, vente de fonds mutuels, vente de rentes
et de fonds de revenu de retraite, vente de régimes d’épargne-
retraite, services de courtage hypothécaire, services de
préparation des déclarations de revenu, services de placement
immobilier et services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1996 en
liaison avec les services.

1,044,051. 2000/01/24. TARGUS GROUP INTERNATIONAL,
INC., a Delaware Corporation, 1211 N. Miller Street, Anaheim,
California 92806, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

APS 
WARES: Notebook computer carrying cases. Priority Filing Date:
July 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/757,924 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 06,
2001 under No. 2,433,008 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mallette de transport d’ordinateur portatif.
Date de priorité de production: 22 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/757,924 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous le No. 2,433,008 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,044,185. 2000/01/27. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRESCRIPTIVES SUPER LINE 
PREVENTOR 

The right to the exclusive use of the words SUPER LINE
PREVENTOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely a non-medicated skin care serum.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément sérum de soins de
la peau non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 48, No. 2438 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2001 140 July 18, 2001

1,044,189. 2000/01/27. THE CANADIAN BANKERS’
ASSOCIATION, an association incorporated in 1990 pursuant to
An Act to incorporate The Canadian Bankers’ Association, P.O.
Box 348, Commerce Court Postal Station, Toronto, ONTARIO,
M5L1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Providing information, research, advocacy,
educational and operational support related to banking; the
development of public policies relating to financial institutions; the
operation of a website to promote the interests and image of the
banking industry; the operation of a website in communicating the
views and objectives of banks to the public, all levels of
government, international bodies, interest groups and the media;
the development of bank industry standards and conventions
within the banking industry to enhance the efficiency and
soundness of the financial system. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de soutien aux informations, aux
recherches, à la défense des intérêts, à la pédagogie et à
l’exploitation des opérations bancaires; élaboration de politiques
générales ayant trait aux établissements financiers; exploitation
d’un site Web pour promouvoir les intérêts et l’image du secteur
bancaire; exploitation d’un site Web permettant de communiquer
les points de vue et objectifs des banques au public, de tous les
paliers gouvernementaux, des instances internationales, des
groupes d’intérêt et des médias; élaboration de normes et
d’ententes au sein du secteur bancaire pour améliorer l’efficience
et la condition du système financier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,044,278. 2000/01/25. CADBURY LIMITED, Franklin House,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Chocolates, chocolate and chocolate candy and
books. (2) Ice cream, powdered chocolate and preparations for
making chocolate beverages, biscuits and pre-recorded videos for
children. (3) Chocolate, chocolates, chocolate bars, candies,
cakes, pastry, and wafers. Used in CANADA since January 1997
on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (3).
Registered in UNITED KINGDOM on January 27, 1999 under No.
2171626 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, chocolat et bonbons au
chocolat et livres. (2) Crème glacée, chocolat en poudre et
préparations pour boissons au chocolat, biscuits à levure
chimique et vidéos préenregistrés pour enfants. (3) Chocolat,
chocolats, tablettes de chocolat, friandises, gâteaux, pâtisseries,
et gaufres. Employée au CANADA depuis janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée: ROYAUME-UNI le 27
janvier 1999 sous le No. 2171626 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,044,290. 2000/01/26. 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 
 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as October 1993 on services.
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SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les
services.

1,044,301. 2000/01/26. JOHNSON & JOHNSON, one Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

MEMOROLL 
WARES: Surgical implants namely mesh. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,305. 2000/01/26. QA Labs Inc, Suite 200, 1224 Hamilton
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

QALABS 
WARES: Computer software in the field of quality assurance,
namely, software that manages and tracks the development of
software. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’assurance de
la qualité, nommément logiciels qui gèrent et assurent le suivi du
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis 01
juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,044,345. 2000/01/27. ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED,
Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 9AN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VANQUISH 
WARES: Automobiles and parts and fittings therefor; vehicle
carpets and mats; door mats. SERVICES: Motor vehicle
maintenance and repair services. Priority Filing Date: November
17, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2214561
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: Automobiles et pièces et accessoires
connexes; tapis et carpettes de véhicules; essuie-pieds.
SERVICES: Services d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 17 novembre 1999,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2214561 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.

1,044,392. 2000/01/28. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

SERVICES: Operation of a common carrier of goods by air, sea,
rail and motorized vehicles, transport of goods by rail and truck,
movement nationally and internationally of goods and
warehousing of goods, namely, storage and cross-docking of
goods, leasing of transport trailers, containers, and motorized
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de transport aérien,
maritime, ferroviaire et routier de marchandises à vocation
publique, transport de marchandises par train et par camion,
transport national et international de marchandises et
entreposage de marchandises, nommément entreposage et
transbordement de marchandises, location de remorques,
conteneurs et véhicules automobiles de transport. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,044,420. 2000/01/31. RCD Music Ltd., 336 Millwood Road,
Toronto, ONTARIO, M5S1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON,
(SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET, SUITE 404,
TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

INDIEBLAST 
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, bowling
shirts. (2) Promotional items namely, posters, flyers and
brochures. (3) Sound recordings namely pre-recorded compact
discs, CDs. (4) Clothing, namely overalls, sweaters, pants, shorts,
sport shirts, tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps; buckles.
(5) Pre-recorded sound and /or video recordings, all in the form of
records, tapes, cassettes, lasers-discs, video tapes, digital
compact discs and CD ROMs. (6) Publications, namely, catalogs,
magazines, newsletters and books. (7) Printed matter, namely,
address books, anniversary books, appointment books, art paper,
art pictures, art reproductions, autograph books, banners, binders,
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bookmarks, bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests,
emblems, iron-on decals, and gift wraps; greeting cards, posts
cards, daily planners, index cards, note pads, note paper, sketch
pads, writing pads, desk top organizers, pencils and pens; read-
along books. (8) Buttons. (9) Souvenir items, namely booklets,
souvenir albums, key chains, key tabs, guitar picks, concert tour
programs, photographs, pamphlets, artists’ biographical material,
namely brochures, portfolios, press releases, flyers, posters and
song book folios. (10) Lyrics and poetry in printed form, namely
inserts in pre-recorded cassettes and pre-recorded CDs.
SERVICES: (1) Promotion of recorded and live entertainment,
namely, by providing concerts, showcases and club engagements
for others. (2) Sale, and distribution of sound and video recordings
for others. (3) Production of musical recordings and musical
entertainment services by vocal and/or instrumental groups,
namely by the production of sound recordings and audio visual
recording for others. (4) Copyright management. (5) Music
publishing services. (6) Operation of a websight on the world wide
web providing information on music. (7) Publication of sheet music
and folios in all formats including printed and computer formats.
(8) Providing recorded and live entertainment namely, television
programs. (9) Management of recording artists and personalities,
including the rendering of advice and counselling for and in the
entertainment business. (10) Operation of a websight on the world
wide web providing prerecorded music for sale. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1998 on services (6);
December 18, 1998 on wares (2); January 19, 1999 on services
(1), (2), (3); May 01, 1999 on services (4), (5); May 01, 1999 on
wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10) and on services (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises pour quilles. (2) Articles promotionnels,
nommément affiches, prospectus et brochures. (3)
Enregistrements sonores, nommément disques compacts
préenregistrés, disques compacts. (4) Vêtements, nommément
salopettes, chandails, pantalons, shorts, chemises sport,
débardeurs, jeans, gilets, vestes, chapeaux, casquettes; boucles.
(5) Enregistrements audio et/ou vidéo préenregistrés, tous sous
forme de microsillons, bandes, cassettes, disques laser, bandes
vidéo, disques compacts numériques et CD-ROM. (6)
Publications, nommément catalogues, magazines, bulletins et
livres. (7) Imprimés, nommément carnets d’adresses, livres
d’anniversaire, carnets de rendez-vous, papier pour artiste,
images artistiques, reproductions d’art, carnets d’autographes,
bannières, reliures, signets, autocollants pour pare-chocs,
autocollants adhésifs, décalcomanies, écussons, emblèmes,
décalcomanies appliquées au fer chaud, et papier d’emballage
pour cadeaux; cartes de souhaits, cartes postales, planificateurs
quotidiens, fiches, blocs-notes, papier à notes, tablettes à croquis,
blocs-correspondance, classeurs de bureau, crayons et stylos;
ensembles livre-cassette. (8) Macarons. (9) Souvenirs,
nommément livrets, albums souvenir, macarons, chaînes porte-
clés, étiquettes pour clés, médiators, programmes de circuits de
concerts, photographies, brochures, matériel biographique
d’artistes, affiches et feuillets de livres de chants. (10) Paroles et
poésie sous forme imprimée, nommément encarts accompagnant
des cassettes préenregistrées et des disques compacts
préenregistrés. SERVICES: (1) Promotion de divertissement

enregistré et en direct, nommément par la fourniture de concerts,
promo-spectacles, engagements dans des boîtes de nuit pour des
tiers. (2) Vente, et distribution d’enregistrements audio et vidéo
pour des tiers. (3) Production d’enregistrements musicaux et
services de divertissement musical par des choristes et/ou des
groupes instrumentaux, nommément par la production
d’enregistrements sonores et d’enregistrement audiovisuels pour
des tiers. (4) Gestion des droits d’auteur. (5) Services de
publication musicale. (6) Exploitation d’un site Web dans le World
Wide Web proposant de l’information sur la musique. (7)
Publication de feuilles de musique et de folios sous toutes formes
y compris sous forme imprimée et informatique. (8) Fourniture de
divertissement enregistré et en direct, nommément émissions de
télévision. (9) Gérance d’artistes exécutants et de personnalités,
nommément fourniture de conseils et de counseling en rapport à
l’industrie du spectacle. (10) Exploitation d’un site Web dans le
World Wide Web proposant de la musique préenregistrée pour
vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1998 en liaison avec les services (6); 18 décembre
1998 en liaison avec les marchandises (2); 19 janvier 1999 en
liaison avec les services (1), (2), (3); 01 mai 1999 en liaison avec
les services (4), (5); 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les
services (7), (8), (9), (10).

1,044,450. 2000/01/31. FABASOFT AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A-
4040, Punchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IARCHIVE 
WARES: Data processing equipment, computers, computer
programs namely, software for business process management
and workflow management including the areas of multimedia,
internet and intranet and for communication, cooperation,
knowledge representation and retrieval and in the area of
computer consultation and programming services; prerecorded
magnetic discs containing the aforementioned software.
SERVICES: Training and instruction in the field of electronically
supported data processing, conducting seminars; professional
consulting (with the exception of management consulting) in the
field of electronically supported data processing and information
technology; computer programming services. Used in AUSTRIA
on wares and on services. Registered in AUSTRIA on September
07, 1999 under No. 183 581 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
ordinateurs, programmes informatiques, nommément logiciels de
gestion de processus administratif et de gestion du déroulement
des opérations dans les domaines du multimédia, de l’Internet et
de l’intranet et logiciels de communication, de coopération, de
représentation des connaissances et d’extraction et dans le
domaine des services de consultation par ordinateur et de
programmation; disques magnétiques préenregistrés contenant
les logiciels susmentionnés. SERVICES: Formation et
enseignement dans le domaine du traitement électronique des
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données, tenue de séminaires; services de conseil professionnels
(sauf services de conseil en gestion) dans le domaine du
traitement électronique des données et de la technologie de
l’information; services de programmation informatique.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: AUTRICHE le 07
septembre 1999 sous le No. 183 581 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,044,453. 2000/01/31. JACQUES LEMANS GESMBH, Jacques-
Lemans-Strasse 1, A-9300 St.Veit an der Glan, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Watches and chronometers. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in SWITZERLAND on November 17, 1999
under No. 466726 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée: SUISSE
le 17 novembre 1999 sous le No. 466726 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,044,568. 2000/01/28. SOLECT TECHNOLOGY GROUP INC.,
55 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IAF HORIZON 
WARES: Computer software, namely, Internet protocol customer
care and billing software. Used in CANADA since at least as early
as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de protocole
Internet pour services aux clients et facturation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,044,601. 2000/02/01. LIZ CLAIBORNE, INC., a Delaware
corporation, 1441 Broadway, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIZKIDZ 
WARES: Clothing, clothing accessories, headgear and footwear,
namely, jeans, jean jackets, skirts, shirts, blouses, pants, jackets,
vests, sweaters, dresses, culottes, shorts, belts, one-piece suits;
underwear, nightgowns, robes, pajamas; coats, hats, caps,
hoods, gloves and mittens, socks, tights; rainwear; swimsuits and
cover-ups; shoes, slippers, sandals, boots and sneakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires vestimentaires,
coiffures et articles chaussants, nommément jeans, vestes en
denim, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, gilets,
chandails, robes, jupes-culottes, shorts, ceintures, ensembles une
pièce; sous-vêtements, robes de nuit, peignoirs, pyjamas;
manteaux, chapeaux, casquettes, capuchons, gants et mitaines,
chaussettes, collants; vêtements imperméables; maillots de bain
et cache-maillot; chaussures, pantoufles, sandales, bottes et
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,044,711. 2000/01/31. WOW! A Branding Company Inc., SUITE
101 - 1300 RICHARDS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B3G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 302-1111 MELVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4H7 

WOW A BRANDING COMPANY 
The right to the exclusive use of the words BRANDING
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Brand development consulting and design services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation et de conception en
élaboration de marques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,044,784. 2000/02/02. AGENCE LAVERDURE ET HUPPÉ
INC., 1280 rue Godin, Ville de Laval, District de Laval, QUÉBEC,
H7E2T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT CORMIER),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

PLOMBFIX 
MARCHANDISES: Robinets ainsi que cartouches, rondelles et
poignées pour ces derniers; lavabos, éviers, flotteurs, supports de
flotteur, rondelles, clapets, écrous, tuyaux pour les toilettes;
gicleurs pour les douches; étoupe; pièces de rechange pour
accessoires de plomberie. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 05 octobre 1976 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Faucets and cartridges, washers and handles for
faucets; wash basins, sinks, floats, float brackets, washers, check
valves, nuts, pipes for toilets; shower heads; caulking;
replacement parts for plumbing fixtures. Used in CANADA since
as early as October 05, 1976 on wares.

1,044,785. 2000/02/02. AGENCE LAVERDURE ET HUPPÉ
INC., 1280 rue Godin, Ville de Laval, District de Laval, QUÉBEC,
H7E2T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT CORMIER),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

PLUMBFIX 
MARCHANDISES: Robinets ainsi que cartouches, rondelles et
poignées pour ces derniers; lavabos, éviers, flotteurs, support de
flotteur, rondelles, clapets, écrous, tuyaux pour les toilettes;
gicleurs pour les douches; étoupe; pièces de rechange pour
accessoires de plomberie. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 05 octobre 1976 en liaison avec les marchandises.

WARES: Faucets and cartridges, washers and handles for
faucets; wash basins, sinks, floats, float brackets, washers, check
valves, nuts, pipes for toilets; shower heads; caulking;
replacement parts for plumbing fixtures. Used in CANADA since
as early as October 05, 1976 on wares.

1,044,811. 2000/02/02. McInnes Cooper, Moncton Place, 655
Main Street, PO Box 1368, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

The right to the exclusive use of the words McINNES, COOPER,
BARRISTERS, SOLICITORS, TRADE-MARK AGENTS and
FIRM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots McINNES, COOPER,
BARRISTERS, SOLICITORS, TRADE-MARK AGENTS et FIRM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,044,858. 2000/02/02. McInnes Cooper, Moncton Place, 655
Main Street, PO Box 1368, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,044,862. 2000/02/02. UAP INC., 7025, rue Ontario Est,
Montréal, QUÉBEC, H1N2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGINE, PROTECTION et
SPECIALIST en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’inspection détaillée et services d’entretien
de moteurs et de pièces pour véhicules automobiles et véhicules
lourds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ENGINE,
PROTECTION and SPECIALIST is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services related to the detailed inspection of and
services related to the maintenance of the engine and parts of
automobiles and heavy vehicles. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,044,996. 2000/02/03. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, 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 

30TH CENTURY FOX TELEVISION 
The right to the exclusive use of the word TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services in the nature of production
and distribution of television programs. Used in CANADA since at
least as early as March 28, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme de production
et de distribution d’émissions de télévision. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 1999 en liaison
avec les services.

1,045,034. 2000/01/28. THE DOW CHEMICAL COMPANY, a
corporation of the State of Delaware, United States of America,
P.O. Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION:
LEGAL DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX
1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

INTACTA 
WARES: Polyurethane dispersions, and mixtures of polyurethane
dispersions and additives, for use in further manufacturing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de polyuréthane, et mélanges de
dispersions et d’additifs de polyuréthane, pour utilisation dans
d’autres fabrications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,045,045. 2000/01/31. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

FINDINGAWAYOUT 

WARES: Newsletters, pre-recorded video tapes, handbooks,
workbooks, guides. SERVICES: Providing information to the
general public and health care professionals on health care issues
by means of a global computer network; providing health care
professionals access to educational workshops, lectures,
newsletters and videos relating to health care issues by means of
a global computer network; providing educational services in the
field of health care; providing workshops and lectures dealing with
health care issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins, bandes vidéo préenregistrées,
manuels, cahiers, guides. SERVICES: Fourniture d’information au
grand public et aux professionnels de la santé en matière de
questions de soins de santé au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès aux professionnels de la santé à des
ateliers, causeries, bulletins et vidéos pédagogiques ayant trait
aux questions de soins de santé au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de services éducatifs dans le
domaine des soins de santé; fourniture d’ateliers et de causeries
ayant trait aux questions de soins de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,045,106. 2000/02/03. 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 INFORMATION
TECHNOLOGY SPECIALISTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Reseller of computer software, computer hardware
and computer-related accessories; computer services, namely
customer training, computer repairs, computer education
services, computer systems integration, computer programming,
computer networking. Used in CANADA since at least as early as
August 1998 on services.

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

SERVICES: Revendeur de logiciels, matériel informatique et
accessoires reliés à l’informatique; services d’informatique,
nommément formation des clients, réparation d’ordinateurs,
services de formation en informatique, intégration de systèmes
informatiques, programmation informatique, réseautique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services.
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1,045,114. 2000/02/03. TiVo Inc., 894 Ross Drive, Sunnyvale,
California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SEE IT, WANT IT, GET IT! 
SERVICES: Entertainment services, namely, personalized and
interactive television programming. Priority Filing Date: August
12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/774,308 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
programmation télévisuelle personnalisée et interactive. Date de
priorité de production: 12 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/774,308 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,045,170. 2000/02/03. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

DRENCHERS 
WARES: Frozen confections, fruit juice and fruit juice beverages,
namely, non-alcoholic fruit juice and fruit juice beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées, jus de fruits et boissons
de jus de fruits, nommément jus de fruits et boissons de jus de
fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,045,207. 2000/02/04. ALNAV Platinum Group Inc., 10 Milner
Business Court, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M1B3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS), BCE PLACE, SUITE
1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

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

SERVICES: Transportation services, namely the transportation of
a variety of goods, wares and merchandise by road, rail and air to
and from all points in Canada and between Canada and the United
States, and between Canada and overseas destinations, and
logistics services, namely the packing, storing and arranging
shipment of goods, wares and merchandise, and product
inventory control. Used in CANADA since at least as early as
December 07, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
marchandises diverses par camions, trains et avions à destination
et en provenance de tous les points au Canada et entre Canada
et les États-Unis, et entre le Canada et des destinations outre-
mer, et services logistiques, nommément l’emballage, la
conservation et l’organisation de l’expédition de marchandises, et
contrôle des stocks de produits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,045,282. 2000/02/04. VILLAGER FRANCHISE SYSTEMS,
INC., One Sylvan Way, Parsippany, New Jersey, 07054, 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 PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of motels.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de franchisage, nommément proposition
d’aide technique pour la mise sur pied et/ou l’exploitation de
motels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,284. 2000/02/04. ISLAND OUTPOST LIMITED,
Windermere House, 404 East Bay Street, P.O. Box S5 539,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ISLAND OUTPOST 
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WARES: Printed matter, promotional and advertising materials
namely brochures, books, guides, magazines all related to hotels,
accommodation and travel. SERVICES: Hotel and hotel resort
services, hotel and resort development services; and travel
agency services; services relating to travel and transportation
namely the securing of travel reservations and bookings, and
accommodations and transport by air, sea and land. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, matériel promotionnel et
publicitaire, nommément brochures, livres, guides, magazines,
ayant tous trait aux hôtels, à l’hébergement et aux voyages.
SERVICES: Services d’hôtels et d’hôtels de villégiature, services
de développement d’hôtels et de lieux de villégiature; et services
d’agence de voyage; services ayant trait aux voyages et au
transport, nommément réservations pour voyages, et
hébergement et transport par air, mer et terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,045,305. 2000/02/04. WIMMER HARTSTAHL GES.M.B.H. &
CO. KG, Enzersberg 149, A-5303 Thalgau, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Heavy machinery for construction purposes, namely,
excavators, wheel loaders, compact backhoe loaders, mini
excavators, bulldozers, and graders; tool machinery for
construction purposes, namely, demolition shears, hydraulic
breakers, clamshells, grapples, buckets, and rippers; soil and rock
drilling machines and parts therefor; couplings and devices for
force transfer, except for land vehicles, namely, instant coupling
and fast locking systems for attaching tools to machines and
comprising a steel frame, pins, and hydraulic cylinders for
construction machinery, soil and rock drilling machines and parts
therefor. Priority Filing Date: December 10, 1999, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 8051/99 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie lourde de construction,
nommément excavatrices, chargeuses montées sur roues,
chargeuses-pelleteuses compactes, mini-excavatrices, bouteurs
et niveleuses; machinerie outillée de construction, nommément
bigues de démolition, défonceuses hydrauliques, pelles à benne
preneuse, grappins, godets et dessoucheuses; foreuses de sol et

de roche, et pièces connexes; accouplements et dispositifs de
transfert de force, sauf pour véhicules terrestres, nommément
accouplements instantanés et systèmes de verrouillage rapide
pour fixer des outils à des machines, et comprenant une armature
en acier, des goupilles, et cylindres hydrauliques pour machines
de construction, foreuses de sol et de roche, et pièces connexes.
Date de priorité de production: 10 décembre 1999, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 8051/99 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,045,380. 2000/02/08. Storageworks Ltd., 5427 Burbank Road,
S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

GET ORGANIZED 
SERVICES: Operation of stores selling residential and
commercial storage products, housewares and office equipment
including, but not limited to, shelves, baskets, racks, hooks,
hangers, boxes, trays, medicine cabinets, pull-out baskets, wire
shelving, handle clamps, towel rings, towel rods, garbage cans,
dishes, cup holders, cabinets, closets, wardrobes, and ceiling
hooks, shower doors, by-pass doors and mirror doors, the
installation of storage products and office file carts, letter trays,
bulletin boards and paper baskets; and the design of storage
products for specific locations. Used in CANADA since as early as
August 25, 1997 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins vendant des produits
d’entreposage résidentiels et commerciaux, articles ménagers et
équipements de bureau, y compris, entre autres, rayons, paniers,
supports, crochets, crochets de support, boîtes, plateaux,
armoires à pharmacie, paniers coulissants, étagères en fil
métallique, brides pour poignées, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, poubelles, vaisselle, porte-tasses, armoires, placards,
penderies, et crochets à plafond, portes de douche, volets de
décharge et portes à miroirs, installation de produits
d’entreposage et chariots de bureau à documents, bacs à courrier,
babillards, paniers à papier; et conception de produits
d’entreposage pour emplacements particuliers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 25 août 1997 en liaison avec les
services.

1,045,382. 2000/02/08. Storageworks Ltd., 5427 Burbank Road,
S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

ORGANIZE YOUR WORLD 
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SERVICES: Operation of stores selling residential and
commercial storage products, housewares and office equipment
including, but not limited to, shelves, baskets, racks, hooks,
hangers, boxes, trays, medicine cabinets, pull-out baskets, wire
shelving, handle clamps, towel rings, towel rods, garbage cans,
dishes, cup holders, cabinets, closets, wardrobes, and ceiling
hooks, shower doors, by-pass doors and mirror doors, the
installation of storage products and office file carts, letter trays,
bulletin boards and paper baskets; and the design of storage
products for specific locations. Used in CANADA since as early as
April 25, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins vendant des produits
d’entreposage résidentiels et commerciaux, articles ménagers et
équipements de bureau, y compris, entre autres, rayons, paniers,
supports, crochets, crochets de support, boîtes, plateaux,
armoires à pharmacie, paniers coulissants, étagères en fil
métallique, brides pour poignées, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, poubelles, vaisselle, porte-tasses, armoires, placards,
penderies, et crochets à plafond, portes de douche, volets de
décharge et portes à miroirs, installation de produits
d’entreposage et chariots de bureau à documents, bacs à courrier,
babillards, paniers à papier; et conception de produits
d’entreposage pour emplacements particuliers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 25 avril 1999 en liaison avec les
services.

1,045,452. 2000/02/04. 5931 Business Trust, a Delaware
corporation, c/o PNC Bank, Delaware, Trustee, Corporate
Financial Services, 222 Delaware Avenue, 17th Floor,
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

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

WARES: Artists’ canvas for painting, drawing and sketching;
picture frames. SERVICES: Framing works of art for others; retail
store services for the sale of picture framing material, silk and
dried flowers, hobby and art supplies, creative crafts, home decor
items, and party, seasonal and holiday merchandise; arrangement
of silk and dried flowers for others; and on-line retail store services
for the sale of picture framing material, silk and dried flowers,
hobby and art supplies, creative crafts, home decor items, and
party, seasonal and holiday merchandise. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toiles d’artiste pour peinture, dessin et
croquis; cadres. SERVICES: Encadrement d’oeuvres d’art pour
des tiers; service de magasin de détail pour la vente de matériaux
d’encadrement, soie et fleurs séchées, fournitures de bricolage et
d’art, artisanat créateur, articles de décoration de la maison, et
marchandises pour fêtes de toutes sortes; composition de soie et
de fleurs séchées pour des tiers; et service de magasin de détail

en ligne pour la vente de matériaux d’encadrement, de soie et de
fleurs séchées, de fournitures de bricolage et d’art, d’artisanat
créateur, d’articles de décoration de la maison, et de
marchandises pour fêtes de toutes sortes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,045,527. 2000/02/07. SOMERSET ENTERTAINMENT LTD.,
250 Ferrand Drive, Suite 1100, Don Mills, ONTARIO, M3C3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Pre-recorded music in the form of compact discs and
cassettes. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Musique préenregistrée sous forme de
disques compacts et de cassettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,045,554. 2000/05/15. GESTION DANPE INC, 600,10E
Avenue, Richmond, QUÉBEC, J0B2H0 

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

MARCHANDISES: Lits de bronzage, cabine de bronzage.
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Suntanning beds, suntanning booths. Used in CANADA
since January 1999 on wares.

1,045,612. 2000/02/07. Micro Memory, Inc., 9450 Vassar Street,
Chatsworth, California 91311, 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 

MICROMEMORY 
WARES: Ancillary computer boards, being a mass memory
buffer. Used in CANADA since at least as early as May 31, 1976
on wares.
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MARCHANDISES: Cartes d’ordinateur auxiliaires, à savoir une
mémoire de masse tampon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 1976 en liaison avec les
marchandises.

1,045,628. 2000/02/07. United Paper Ltd., Unit #4, 117
Wellington Street East, Aurora, ONTARIO, L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

UNIGLOSS 
WARES: Printing paper. Used in CANADA since at least as early
as June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Papier à imprimer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,045,749. 2000/02/14. Infrastructures for Information Inc., 116
Spadina Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

S4/eWRAP 
The right to the exclusive use of the words E and WRAP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A software program for word processing applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel pour applications de
traitement de texte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,045,781. 2000/02/09. Bio Actif Inc., 880, Michèle-Bohec,
bureau 108, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL MAURICE
DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5 

BI-O-FLORE 
MARCHANDISES: Savon à mains antibactérien. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Antibacterial hand soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,045,808. 2000/02/09. THE CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY, 330 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SO MANY QUOTES. SO LITTLE TIME 
The right to the exclusive use of the word QUOTES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services namely, the services of offering
information concerning policies and other insurance products on
behalf of insurance companies to their prospective customers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, nommément services de
proposition d’information en matière de politiques et d’autres
produits d’assurance pour le compte de sociétés d’assurance à
leur clients éventuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,045,918. 2000/02/07. CMP MEDIA INC. a Delaware
corportation, 600 Community Drive, MANHASSET, NEW YORK
11030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

E-BUSINESS EXPO 
The right to the exclusive use of the word EXPO in association
with trade shows and the word E-BUSINESS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Trade shows. (2) Educational seminars and
conferences, namely arranging and conducting seminars and
conferences pertaining to electronic commerce, business and
industry, including those provided on-line and/or through a global
computer information network. (3) Electronic commerce
information including information in connection with business,
industry, trade shows, conferences and educational seminars, all
provided through a global computer information network.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPO en association avec foires
commerciales et le mot E-BUSINESS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Foires commerciales. (2) Séminaires et
conférences pédagogiques, nommément organisation et tenue de
séminaires et de conférences ayant trait au commerce
électronique, aux entreprises et à l’industrie, y compris ceux
fournis en ligne et/ou par réseau mondial d’information sur
ordinateur. (3) Information de commerce électronique, y compris
information en rapport avec les entreprises, l’industrie, les foires
commerciales, les conférences et les séminaires pédagogiques,
tous fournis au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,045,957. 2000/02/08. STERLING SOFTWARE, INC. a
Delaware corporation, a legal entity, 300 Crescent Court, Suite
1200, Dallas, Texas 75201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAMS:ENTERPRISE 
WARES: Computer software for monitoring storage systems and
data across a variety of operating systems and configurations of
storage devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance de systèmes
mémoire et de données dans divers systèmes d’exploitation et
configurations de dispositifs de mise en mémoire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,138. 2000/04/14. MINOTERIE LES BRUMES INC., 911,
rue Principale C.P. 41, Batiscan, QUÉBEC, G0X1A0 
 

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

MARCHANDISES: Farine de blé à pain, farine de blé à pâtisserie,
farine de sarrasin, farine de seigle, farine d’épeautre, farine de
millet, farine de kamut, farine de maïs, crème de blé, son de blé,
son d’épeautre, germe de kamut, grains de blé, grains de sarrasin,
grains de seigle, grains de maïs, grains de kamut, grains de millet,
grains d’épeautre. Employée au CANADA depuis avril 1995 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wheat flour for making bread, wheat flour for making
pastry, buckwheat flour, rye flour, spelt wheat flour, millet flour,
kamut flour, corn flour, cream of wheat, wheat bran, spelt wheat
bran, kamut germ, grains of wheat, grains of buckwheat, grains of
rye, grains of corn, grains of kamut, grains of millet, grains of spelt
wheat. Used in CANADA since April 1995 on wares.

1,046,165. 2000/02/11. GREENPIPE INDUSTRIES LTD., 1600,
715 -5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PIPECRAFT 
WARES: Computer software for use in pipeline design,
construction, operation, management and integrity maintenance.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conception, la
construction, l’exploitation, la gestion et le maintien de l’intégrité
de pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,298. 2000/02/14. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
141 Adelaide Street West, Suite 1661, Toronto, ONTARIO,
M5H3L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 

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

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,046,322. 2000/02/14. Daniel Kollek, 90 Victoria Street, Dundas,
ONTARIO, L9H2C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Medical educational books and pamphlets, CD Roms for
teaching courses containing medical information, medical books,
medical pamphlets, computer based programs containing medical
information, computer based software for teaching courses
containing medical information, slides, pre recorded videos and
pre recorded DVD’s for teaching courses containing medical
information. SERVICES: Medical educational services, providing
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medical educational lectures, providing medical educational
seminars, providing medical educational self taught courses,
providing medical educational online courses, providing medical
educational video courses, providing medical educational
computer based courses. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Livres et brochures médicales éducatives,
disques CD-ROM pour l’enseignement de cours contenant des
renseignements médicaux, livres médicaux, brochures médicales,
programmes informatiques contenant des renseignements
médicaux, logiciels pour l’enseignement de cours contenant des
renseignements médicaux, diapositives, vidéos préenregistrés et
disques DVD préenregistrés pour l’enseignement de cours
contenant des renseignements médicaux. SERVICES: Services
d’enseignement médical, fourniture d’exposés d’enseignement
médical, fourniture de séminaires médicaux, fourniture de cours
d’enseignement médical autodidactiques, fourniture de cours
d’enseignement médical en ligne, fourniture de cours vidéo
d’enseignement médical, fourniture de cours d’enseignement
médical informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,376. 2000/02/14. FARM CREDIT CORPORATION, 1800
Hamilton Street, P.O. Box 4320, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P4L3 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ DU CRÉDIT
AGRICOLE and FARM CREDIT CORPORATION is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of financial services, namely providing
loans, credit and financing. Used in CANADA since September
01, 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ DU CRÉDIT
AGRICOLE et FARM CREDIT CORPORATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
fourniture de prêts, de crédit et de financement. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les services.

1,046,393. 2000/02/15. J.D. Barnes Limited, 145 Renfrew Drive,
Suite 160, Markham, ONTARIO, L3R9R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FIRST BASE SOLUTIONS 
WARES: Maps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,046,408. 2000/02/02. Zabel Industries International, Ltd.
(Kentucky corp.), P.O. Box 1520, 6244 Old LaGrange Road,
Crestwood, Kentucky 40014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

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

WARES: Filters for removing solids from septic tank drain fields.
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Filtres pour enlever les solides des champs
d’épandage de fosse septique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,046,422. 2000/02/08. D-Code Inc., 401 Richmond Street West,
Suite 251, Toronto, ONTARIO, M5V3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

N-CODE 
SERVICES: Development and financing of new business
ventures; web site development; book and magazine publishing;
idea and strategy generation and creative development with
respect to market research, e-commerce, marketing,
communications, human resources, internet, public policy, and
new business development; creation of new media namely CD
roms, electronic magazines, newsletters, television productions;
consulting in the field of market research, e-commerce, marketing,
communications, human resources, internet, public policy, new
business development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et financement de nouvelles
entreprises commerciales; développement de sites Web; édition
de livres et de magazines; élaborations d’idées et de stratégies et
développement créatif en ce qui concerne les études de marché,
le commerce électronique, la commercialisation, les
communications, les ressources humaines, Internet, la politique
gouvernementale, et l’expansion de nouvelles entreprises;
création de nouveaux médias, nommément disques optiques
compacts, magazines électroniques, bulletins, productions
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télévisées; consultation dans le domaine des études de marché,
du commerce électronique, de la commercialisation, des
communications, des ressources humaines, d’Internet, de la
politique gouvernementale, de l’expansion de nouvelles
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,046,468. 2000/02/10. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

THE FLAVOUR OF LIFE 
WARES: Breakfast cereals, cereal based snack food and a
processed cereal derived food product to be used as an ingredient
for making food. SERVICES: Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely, conducting
contests, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information and the distribution of promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, aliments de
collation à base de céréales et produit alimentaire à base de
céréales transformées, à utiliser comme ingrédient de préparation
alimentaire. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires au moyen d’activités promotionnelles, nommément
tenue de concours, distribution de bons de réduction, fourniture de
produits alimentaires pour l’échantillonnage, distribution de
publications indiquant la valeur nutritive et distribution d’articles
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,046,757. 2000/02/16. Texas Agricultural Extension Service,
Mail Stop 7101, The Texas A&M University System, College
Station, Texas 77843-7101, 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 
 

SERVICES: Educational services provided to youths in the field of
horticulture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs offerts aux jeunes dans le
domaine de l’horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,046,930. 2000/02/16. AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

THEY’RE FUN TO SHARE-WHENEVER 
WARES: Candy, chocolate candies, and pastries. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, bonbons au chocolat et pâtisseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,963. 2000/02/16. American Cyanamid Company, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BEYOND 
WARES: Insecticides, larvicides, fungicides, herbicides,
pesticides, molluscicides, nematocides, rodenticides and
preparations for killing weeds and destroying vermin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, larvicides, fongicides,
herbicides, pesticides, molluscicides, nématocides, rodenticides
et préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,969. 2000/02/16. Worldinsure Limited, 20 Church Street,
Hamilton HM11, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

WORLDTERM 
WARES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Services d’assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,010. 2000/02/17. THINKPATH.COM INC., 55 University
Avenue, Suite 505, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

THINKPATH 
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SERVICES: Information technology and engineering recruitment
services; information technology and engineering consulting
services; and training in the use and operation of computers and
web-based software services that manage the recruitment and
hiring process. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services.

SERVICES: Services de recrutement en technologie de
l’information et en génie; services de conseil technique et de
technologie de l’information; et formation dans l’utilisation et
l’exploitation d’ordinateurs et services de logiciels basés sur le
Web qui gèrent le processus de recrutement et d’embauche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

1,047,058. 2000/02/16. Dofasco Inc., 1330 Burlington Street
East, Hamilton, ONTARIO, L8N3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

SERVICES: (1) Advising customers how to deal with steel-related
problems. (2) Designing, manufacturing and selling steel-related
products suited to customers’ specific requirements. (3)
Reviewing products of others and advising how they can be
improved in a steel-related manner. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: (1) Conseils à des clients sur la façon de régler les
problèmes reliés à l’acier. (2) Conception, fabrication et vente de
produits reliés à l’acier conformes aux exigences spéciales des
clients. (3) Examen de produits de tiers et conseils sur la façon de
les améliorer en rapport avec l’acier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,047,082. 2000/02/17. Merrill Lynch & Co., Inc., World Financial
Centre, North Tower, 18th Floor, New York, NY, 10281, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

Quand je serai grand ... 
SERVICES: Savings plans for financing education including
registered education savings plans. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Régimes d’épargne pour le financement de
l’éducation, y compris régimes enregistrés d’épargne-étude.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,047,099. 2000/02/17. Stratégie Financière IMPACT Inc., 485,
McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C6 

PLANIST 
MARCHANDISES: Logiciel de planification financière
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal financial planning software. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,047,121. 2000/02/17. Zurich Insurance Company, 400
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LIFEWISE 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on services.

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

1,047,155. 2000/02/17. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ETHNOCEUTICALS 
WARES: Hair care and skin care preparations. Priority Filing
Date: August 19, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399
50 384.6/42 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits de soins de la
peau. Date de priorité de production: 19 août 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 50 384.6/42 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,047,163. 2000/02/18. AFP IMAGING CORPORATION, 250
Clearbrook Road, Elmsford, New York, 10523, 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 

X-MIND 
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WARES: Electrical controllers for dental x-ray systems. Used in
CANADA since at least as early as September 1993 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 1995 under
No. 1,920,743 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de commande électrique pour systèmes
de radiographie dentaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No. 1,920,743 en
liaison avec les marchandises.

1,047,164. 2000/02/18. EXTRACTSPLUS, INCORPORATED,
3275 Corporate View Drive, Vista, California 92083, 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 

EXTRACTSPLUS 
WARES: Botanical extracts used for nutritional supplements, and
for pharmaceutical products, namely, gelatin capsules sold empty
for pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques utilisés dans des
suppléments nutritifs, et dans des produits pharmaceutiques,
nommément capsules de gélatine pour produits pharmaceutiques
vendues vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,047,168. 2000/02/18. Entek IRD International Corporation,
1700 Edison Drive, Milford, Ohio 45150-2729, 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 

ENTRX 
WARES: Computer hardware and software for condition
monitoring of industrial equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
surveillance de l’état d’équipements industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,170. 2000/02/18. HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG,
Grüner Weg 11, 63450, Hanau, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

XANTOPREN 

WARES: Impression material for dental purposes. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériau à empreinte pour fins dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises.

1,047,175. 2000/02/18. DAVID SHELLY, 1601 Bristol Road
West, Mississauga, ONTARIO, L5M4B6 

FRUMPIES 
WARES: (1) Toys and games, namely board games, card games,
chalkboards, flash cards, jigsaw puzzles, paint-by-number sets, 3-
D stereograms, plush toys, puppets and stuffed toys. (2) Printed
goods and stationery, namely bookmarks, children’s books, story
books, colouring books, pop-up books, cut-out books, calendars,
growth charts, hanging mobiles, greeting cards, post cards,
placemats, rubber stamps, stamps, stamp albums, stamp pads,
scrapbooks, vinyl stickers, transfers, writing paper and envelopes.
(3) Wearing apparel, namely bibs, slippers and socks, shoelaces,
jerseys, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; backpacks; and pre-
recorded audio cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets et jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, ardoises, cartes-éclairs, casse-tête, nécessaires
de peinture par numéros, stéréogrammes tridimensionnels, jouets
en peluche, marionnettes et jouets rembourrés. (2) Imprimés et
papeterie, nommément signets, livres pour enfants, livres de
contes, livres à colorier, livres-carrousels, livres à découper,
calendriers, échelles de croissance, mobiles suspendus, cartes
de souhaits, cartes postales, napperons, tampons en caoutchouc,
timbres, albums de timbres, tampons encreurs, albums à
coupures, autocollants en vinyle, décalcomanies, papier à écrire
et enveloppes. (3) Articles vestimentaires, nommément bavoirs,
pantoufles et chaussettes, lacets, jerseys, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; sacs à dos; et audiocassettes
préenregistrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,176. 2000/02/18. CHIC OPTIC INC, 600, rue Peel, suite
302, Montréal, QUÉBEC, H3C2H1 

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

SERVICES: Exploitation d’un site en ligne sur Internet qui fournit
un ensemble de bases de données pour permettre aux
entreprises ou aux individus l’accès aux catalogues de produits,
nommément: lunettes pour verres de prescription ou non et
lunettes solaires; montures auxiliaires pour lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a web site providing a number of
databases to allow businesses or individuals access to product
catalogues, namely: prescription and non-prescription eyeglasses
and sunglasses; extra frames for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on services.

1,047,177. 2000/02/18. CHIC OPTIC INC, 600, rue Peel, suite
302, Montréal, QUÉBEC, H3C2H1 

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

SERVICES: Exploitation d’un site en ligne sur Internet qui fournit
un ensemble de bases de données pour permettre aux
entreprises ou aux individus l’accès aux catalogues de produits,
nommément: lunettes pour verres de prescription ou non et
lunettes solaires; montures auxiliaires pour lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a web site providing a number of
databases to allow businesses or individuals access to product
catalogues, namely: prescription and non-prescription eyeglasses
and sunglasses; extra frames for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on services.

1,047,181. 2000/02/18. Cableserv Electronics Ltd., 1020
Lawrence Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6A1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TWIN PAD 
WARES: Amplifiers for cable television transmission and
reception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs pour la transmission et la
réception d’émissions de télévision par câble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,182. 2000/02/18. Cableserv Electronics Ltd., 1020
Lawrence Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6A1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PADDED EQ 
WARES: Amplifiers for cable television transmission and
reception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs pour la transmission et la
réception d’émissions de télévision par câble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,229. 2000/02/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

FASHION MODEL 
WARES: Fragrance, namely, perfume, eau de toilette, eau de
parfum, eau de cologne, fragrance balm, bath & shower gel, skin
soap, talc, body cream, body lotion, perfumed oil, roll-on
deodorant, moisture gel, bubble bath, bath oil, bath salts, shower
& shave cream, liquid soap for hands, face and body. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, beaume parfumé, gel
pour la douche et le bain, savon pour la peau, talc, crème pour le
corps, lotions pour le corps, huile parfumée, désodorisant à bille,
gel hydratant, bain moussant, huile pour le bain, sels de bain,
crème de douche et crème à raser, savon liquide pour les mains,
le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,047,241. 2000/02/21. SENTIENT INC., 4950 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

ERELATIONSHIPS 
WARES: Computer software, namely a group of software
applications to help not-for-profit and charitable organizations
identify, develop, and manage potential donors electronically.
SERVICES: On-line services to help not-for-profit and charitable
organizations identify, develop, and manage potential donors
electronically. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un groupe
d’applications logicielles pour aider les organismes de
bienfaisance et sans but lucratif à identifier, à développer, et à
gérer électroniquement les donneurs éventuels. SERVICES:
Services en ligne pour aider les organismes de bienfaisance et
sans but lucratif à identifier, à développer, et à gérer
électroniquement les donneurs éventuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,047,243. 2000/02/21. SENTIENT INC., 4950 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

MOVEPLAN 
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WARES: Computer software, namely software for the
development of specific plans to establish and develop
relationships with potential customers, members, volunteers and
donors of not-for-profit and charitable organizations through the
collection of demographic information and communications and
feedback electronically. SERVICES: Development of specific
plans to establish and develop relationships with potential
customers, members, volunteers and donors of not-for-profit and
charitable organizations through the collection of demographic
information and communications and feedback electronically.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’élaboration de plans particuliers visant, par la collecte
d’information démographique, à la communication et à la
rétroaction grâce à des moyens électroniques, à établir et à tisser
des liens avec les clients, les membres et les bénévoles potentiels
ainsi qu’avec les donneurs potentiels faisant partie d’organismes
à but lucratif ou non lucratif. SERVICES: Élaboration de plans
particuliers pour établir et tisser des liens avec les clients, les
membres et les bénévoles potentiels, ainsi qu’avec les donateurs
potentiels faisant partie d’organismes à but lucratif ou non lucratif,
grâce à la collecte d’information démographique, à la
communication et à la rétroaction par des moyens électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,047,244. 2000/02/21. SENTIENT INC., 4950 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

SERVICES: Consulting services namely, the sale, design,
delivery and implementation of information technology systems
encompassing integrated information management systems
comprised of database, accounting, word processing,
spreadsheet, and web site publishing and management software
applications, web site design, software development, application
and web site hosting, software training and support, computer
hardware, and related solutions designed to meet the needs of
corporations and not-for-profit organizations. Used in CANADA
since at least as early as August 1998 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément vente,
conception, livraison et mise en oeuvre de systèmes de
technologie de l’information englobant des systèmes intégrés de
gestion de l’information composés d’applications logicielles de
base de données, de comptabilité, de traitement de texte, de
tableur, et édition et gestion de sites Web, conception de sites
Web, élaboration de logiciels, hébergement d’applications et de
sites Web, formation et assistance logiciel, matériel informatique,
et solutions connexes conçues pour répondre aux besoins de
sociétés et d’organismes sans but lucratif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les services.

1,047,313. 2000/02/18. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott Street,
Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Electronic ballasts for fluorescent lamps. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts électroniques pour lampes
fluorescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,346. 2000/02/18. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIPR 
WARES: Computer networking equipment, namely an intelligent
switch router. Priority Filing Date: August 19, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/780,640 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautique, nommément
routeur de commutation intelligent. Date de priorité de production:
19 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/780,640 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,356. 2000/02/18. ICOM INFORMATION &
COMMUNICATIONS INC., 41 Metropolitan Road, Toronto,
ONTARIO, M1R2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TARGETMAIL 
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SERVICES: Conducting market research studies and direct mail
advertising. Used in CANADA since at least as early as February
1985 on services.

SERVICES: Fourniture d’études de marché et de publicité
postale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1985 en liaison avec les services.

1,047,361. 2000/02/18. ICOM INFORMATION &
COMMUNICATIONS INC., 41 Metropolitan Road, Toronto,
ONTARIO, M1R2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TARGETEMAIL 
SERVICES: Conducting market research studies and electronic
mail advertising via an on-line global communications network,
namely, the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’études de marché et de publicité par
courrier électronique au moyen d’un réseau de communications
mondial en ligne, nommément Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,047,362. 2000/02/18. ICOM INFORMATION &
COMMUNICATIONS INC., 41 Metropolitan Road, Toronto,
ONTARIO, M1R2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

INSCAN 
SERVICES: Market research document scanning services. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 1996 on
services.

SERVICES: Services d’exploration de documents d’études de
marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 1996 en liaison avec les services.

1,047,380. 2000/02/18. 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 

 

WARES: Snack foods, namely, corn chips and corn crisps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de maïs et
chips de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,381. 2000/02/18. 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 
 

WARES: Snack foods, namely, corn chips and corn crisps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de maïs et
chips de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,047,382. 2000/02/18. 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 
 

WARES: Snack foods, namely, corn chips and corn crisps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de maïs et
chips de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,383. 2000/02/18. 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 
 

WARES: Snack foods, namely, corn chips and corn crisps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de maïs et
chips de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,400. 2000/02/18. UAP INC., 7025, rue Ontario Est,
Montréal, QUEBEC, H1N2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

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

SERVICES: Wholesale distribution of motor vehicles replacement
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early as
November 1985 on services.

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

SERVICES: Distribution en gros de pièces de rechange et
d’accessoires de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1985 en liaison avec les
services.

1,047,441. 2000/02/21. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

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

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

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

1,047,491. 2000/02/18. David A. Nichol, Suite 2400, 250 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

DAVE’S ISLAND STINGER 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer and alcoholic
malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière et boissons de malt alcoolisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,047,492. 2000/02/18. David A. Nichol, Suite 2400, 250 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer and alcoholic
malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière et boissons de malt alcoolisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,047,523. 2000/02/21. MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIRESTRAP 
WARES: Firestop sealants for use with plastic pipe. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement coupe-feu pour
utilisation avec des tuyaux de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,524. 2000/02/21. Cangene Corporation, 26 Henlow Bay,
Winnipeg, MANITOBA, R3Y1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VARIZIG 
WARES: Pharmaceutical products namely immune globulins and
analogs and derivatives thereof intended to provide protection to
persons exposed to the virus which causes chicken pox and
shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
globulines immunitaires et analogues, et dérivés connexes visant
à la protection des personnes exposées au virus qui cause la
varicelle et le zona. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,047,605. 2000/02/22. BOCHITEX INTERNATIONAL
IMPORTATIONS INC., a body politic and corporate, duly
incorporated according to law, 9320, St. Laurent Blvd., #601,
Montreal, QUEBEC, H2N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK L. ZIMMERMAN,
CENTRE MANUVIE, 2000 MANSFIELD, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A4 

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

WARES: Men’s, women’s, children’s socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussettes pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,650. 2000/02/22. The Tech Group, Inc., 7975 North
Hayden Road, Scottsdale, Arizona 85258, 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 

SECURX 
WARES: Child-resistant closures for containers. Priority Filing
Date: October 25, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/831876 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture de contenants à
l’épreuve des enfants. Date de priorité de production: 25 octobre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
831876 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,659. 2000/02/22. KINKO’S VENTURES, INC., 255 West
Stanley Avenue, Ventura, California 93002-8000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

P2K 
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely computer
software programs for use in creating, printing and distributing
documents. SERVICES: Advertising and business services,
namely photocopying services; word-processing and typing
services; photocopying, reproducing, and compiling documents
for others; communication services, namely electronic mail
services and electronic transmission of messages and data
namely electronic mail services and facsimile transmissions;
transportation services, namely transportation of documents from
one place to another namely by hand, courier, car, truck, van, or
train; finishing services namely paper treatment and packaging of
documents to order and specification, binding, collating, stapling
and laminating; miscellaneous services, namely printing, lease
and rental of computers and computer peripherals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément programmes logiciels utilisés pour la création,
l’impression et la distribution de documents. SERVICES: Services
publicitaires et commerciaux, nommément services de
photocopie; services de traitement de texte et de dactylographie;
photocopie, reproduction, et compilation de documents pour des
tiers; services de communication, nommément services de
courrier électronique et transmission électronique de messages et
de données, nommément services de courrier électronique et
transmissions par télécopieur; services de transport, nommément
transport de documents entre divers endroits, nommément à la
main, par messagerie, par automobile, par camion, par
fourgonnette, ou par train; services de finition, nommément
traitement de papier et emballage de documents conformément
aux commandes et aux spécifications, reliure, assemblage,
agrafage et laminage; services divers, nommément impression,
crédit-bail et location d’ordinateurs et de périphériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,047,674. 2000/02/22. Surefire Commerce Inc., 3500 de
Maisonneuve Blvd. West, 2 Place Alexis-Nihon, 7th Floor,
Westmount, QUEBEC, H3Z3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Computer software for electronic commerce; commerce
software for on-line transaction processing; computer software for
document management; computer software for data exchange,
including Internet data exchange; computer software for Internet
banking; computer software for merchant enabling; computer
software for e-commerce shopping portal web sites. SERVICES:
(1) Transaction processing services. (2) Design, development,
distribution and sale of computer software; development,
implementation, maintenance and management of electronic
commerce Internet sites; development, implementation,
maintenance and management of Internet sites for others. Used
in CANADA since at least as early as December 14, 1999 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce électronique;
logiciels de commerce pour le traitement des transactions en
ligne; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour
l’échange de données, y compris l’échange de données par
Internet; logiciels pour les opérations bancaires par Internet;
logiciels pour la reconnaissance de marchands; logiciels pour les
portails de sites Web de magasinage par commerce électronique.
SERVICES: (1) Services de traitement de transactions. (2)
Conception, élaboration, distribution et vente de logiciels;

élaboration, mise en oeuvre, maintien et gestion de sites Internet
de commerce électronique; élaboration, mise en oeuvre, maintien
et gestion de sites Internet pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,047,676. 2000/02/22. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware,
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Financial services, namely consumer finance lending
and credit insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément prêts de finance
des consommateurs et assurance crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,047,717. 2000/02/23. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street
East, North Tower, Toronto, ONTARIO, M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2)
Clothing, namely shirts, sweaters and jackets. (3) Suit bags. (4) T-
shirts. (5) Key chains. (6) Golf balls, pens. (7) Caps. (8) Sports
bags and steins. (9) Drinking glasses. (10) Golf tees, ball markers
and putters. (11) Golf bags. SERVICES: Operation of a brewery.
Used in CANADA since at least as early as August 1993 on wares
(1) and on services; May 1997 on wares (2); August 1997 on
wares (3); October 1997 on wares (4); April 1998 on wares (5);
May 1998 on wares (6); July 1998 on wares (7); August 1998 on
wares (8); September 1998 on wares (9); May 1999 on wares (10);
January 2000 on wares (11).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2438

July 18, 2001 161 18 juillet 2001

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises,
chandails et vestes. (3) Sacs à vêtements. (4) Tee-shirts. (5)
Chaînettes porte-clés. (6) Balles de golf, stylos. (7) Casquettes.
(8) Sacs de sport et chopes. (9) Verres à boissons. (10) Tés de
golf, marqueurs de balle de golf et fers droits. (11) Sacs de golf.
SERVICES: Exploitation d’une brasserie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; mai 1997 en
liaison avec les marchandises (2); août 1997 en liaison avec les
marchandises (3); octobre 1997 en liaison avec les marchandises
(4); avril 1998 en liaison avec les marchandises (5); mai 1998 en
liaison avec les marchandises (6); juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (7); août 1998 en liaison avec les marchandises (8);
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (9); mai 1999
en liaison avec les marchandises (10); janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (11).

1,047,779. 2000/02/22. Kinakin International Holdings Ltd., Suite
#104, 6249 - 205th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y1N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

RESPIRRACE 
WARES: Herbal tonic for animals to help aid the respiratory
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonique-santé à base d’herbes médicinales
pour animaux, servant à aider l’appareil respiratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,054. 2000/02/25. DukeSolutions Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, 7th Floor, North York, ONTARIO, M2N6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BSP 
SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power, energy, and facilities; namely, design, construction and
financing of projects that improve the efficient use of energy,
operating energy generating plants and plants that convert one
form of energy to another on behalf of others, procuring energy on
behalf of others, and consulting in the field of risk management as
it relates to energy procurement, and collecting analysing and
reporting to others on energy consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Intégration de la technique, du génie, de
l’exploitation, de la gestion en partenariat, et des services
financiers dans le domaine de la puissance, de l’énergie, et des
installations, nommément conception, montage et financement de
projets qui améliorent l’efficacité de l’énergie, exploitation d’usines
de production d’énergie et d’usines qui convertissent une forme

d’énergie en une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers, et consultation dans le domaine
de la gestion des risques en ce qui concerne l’acquisition
d’énergie, et la collecte, l’analyse et la distribution aux autres de
renseignements sur la consommation d’énergie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,048,055. 2000/02/25. DukeSolutions Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, 7th Floor, North York, ONTARIO, M2N6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power, energy, and facilities; namely, design, construction and
financing of projects that improve the efficient use of energy,
operating energy generating plants and plants that convert one
form of energy to another on behalf of others, procuring energy on
behalf of others, and consulting in the field of risk management as
it relates to energy procurement, and collecting analysing and
reporting to others on energy consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Intégration de la technique, du génie, de
l’exploitation, de la gestion en partenariat, et des services
financiers dans le domaine de la puissance, de l’énergie, et des
installations, nommément conception, montage et financement de
projets qui améliorent l’efficacité de l’énergie, exploitation d’usines
de production d’énergie et d’usines qui convertissent une forme
d’énergie en une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers, et consultation dans le domaine
de la gestion des risques en ce qui concerne l’acquisition
d’énergie, et la collecte, l’analyse et la distribution aux autres de
renseignements sur la consommation d’énergie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,048,056. 2000/02/25. DukeSolutions Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, 7th Floor, North York, ONTARIO, M2N6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SMARTER SCHOOLS FOR BETTER 
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LEARNING 
The right to the exclusive use of the words BETTER, SCHOOLS
and LEARNING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power, energy, and facilities; namely, design, construction and
financing of projects that improve the efficient use of energy,
operating energy generating plants and plants that convert one
form of energy to another on behalf of others, procuring energy on
behalf of others, and consulting in the field of risk management as
it relates to energy procurement, and collecting analysing and
reporting to others on energy consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, SCHOOLS et
LEARNING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Intégration de la technique, du génie, de
l’exploitation, de la gestion en partenariat, et des services
financiers dans le domaine de la puissance, de l’énergie, et des
installations, nommément conception, montage et financement de
projets qui améliorent l’efficacité de l’énergie, exploitation d’usines
de production d’énergie et d’usines qui convertissent une forme
d’énergie en une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers, et consultation dans le domaine
de la gestion des risques en ce qui concerne l’acquisition
d’énergie, et la collecte, l’analyse et la distribution aux autres de
renseignements sur la consommation d’énergie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,048,106. 2000/02/22. SOLAREH, SOCIETE POUR
L’AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC., 1500,
rue du Collège, Bureau 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4L5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COACHTEL 
SERVICES: Service téléphonique spécialisé et confidentiel,
inscrit dans un processus de résolution de problèmes, accessible
aux gestionnaires afin de les aider à gérer des situations difficiles
avec des employés et afin de les aider à améliorer leur gestion des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Specialized and confidential telephone service as
part of a problem solving process available to managers to help
them deal with difficult situations involving workers and to help
them improve human resources management. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2000 on services.

1,048,142. 2000/02/23. SANTÉ NATURELLE A.G. LTÉE, 369,
rue Charles-Péguy, La Prairie, QUÉBEC, J5R3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

ARTHRIFLEX 
MARCHANDISES: Produits naturels à base d’herbage pour
articulations et douleurs arthritiques, nommément onguents.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Herb-based natural products for arthritic joints and
pains, namely ointments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,048,145. 2000/02/23. DOFASCO INC., 1330 Burlington Street
East, Hamilton, ONTARIO, L8N3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

NOTRE FORCE, NOS EMPLOYÉS 
WARES: Carbon and alloy steel plate, and hot rolled flat steel in
coil and sheet form; cold rolled flat steel in coil and sheet form; flat
rolled steel in coil and sheet form, namely tin plated steel and tin
mill black plate; flat rolled steel in coil and sheet form, namey zinc
coated galvanized steel; flat rolled steel in coil and sheet form,
namely painted zinc and zinc/aluminum alloy coated steel, and
vitreous enamelling steel; flat rolled steel in coil and sheet form,
namely chromium coated (tin free) steel; flat rolled steel in coil and
sheet from, namely zinc/aluminium alloy coated steel; flat rolled
steel in coil and sheet form, namely zinc/alloy coated
galvannealed steel; flat rolled steel in coil and sheet form, namely
surface textured, roll embossed steel; hot and cold roll based steel
tubes; cast pig iron; steel-making by-products namely: acid
regeneration iron oxide; ammonium sulphate; anhydrous
ammonia; beach iron; blast furnace coke; blast furnace oxides; bof
solidified oxides; coal tar; coke; coke breeze; cold iron;
desulphurizing fines; expanded slag; expended obsolete brick;
ferrous scrap; galvalume dross; light oil; litex slag; metallurgical
coal; mill scale; non-ferrous scrap; nut coke; pea coke; pig iron;
plus 1" desulphurizing slag; regenerated acid; runner scrap; scrap
electrodes; scrapped rolls; steel slag fines; tin residues; vitrex
slag; wet breeze; and zinc drosses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plaques d’acier en carbone et en alliage, et
acier laminé à chaud en feuilles et en rouleaux; acier laminé à froid
en tôles et en rouleaux; acier laminé en tôles et en rouleaux,
nommément acier plaqué d’étain et tôle noire à fer-blanc; acier
laminé en rouleaux et en tôles, nommément acier galvanizé
recouvert de zinc; acier laminé en rouleaux et en tôles,
nommément acier peint recouvert de zinc et d’alliage zinc/
aluminum, et acier d’émaillage vitreux; acier laminé en rouleaux et
en tôles, nommément acier recouvert de chrome (sans étain );
acier laminé en rouleaux et en tôles, nommément acier recouvert
d’alliage zinc/aluminium; acier laminé en rouleaux et en tôles,
nommément acier galvanisé recouvert de zinc/alliage; acier
laminé en rouleaux et en tôles, nommément acier à surface
texturée, acier en tôles gaufrées; tubes d’acier laminés à chaud et
à froid; fonte en gueuse; sous-produits de fabriaction d’acier,
nommément: oxide de fer pour la régénération de l’acide; sulphate
d’ammonium; ammonium anhydre; matière ferriguneuse de plage;
coke métallurgique; oxydes de haut fourneau; oxydes solidifiés
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par convertisseur à oxygène; goudron de houille; coke; poussier
de coke; fonte froide; fins de désulphurisation; scories expansées;
briques inutilisables expensées; déchets ferreux; écume
d’aluzinc, huile légère; scories de litex; charbon métallurgique;
calamine; déchets non ferreux; noix de fer blanc; fer blanc en pois;
gueuse de fonte; scories de désulphurisation plus 1; acide
régénéré; déchets de coulée; déchets d’électrodes; déchets de
rouleaux; fins de scories d’acier; résidus d’étain; laitier vitrex;
poussier mouillé; et écume de zinc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,048,146. 2000/02/23. DOFASCO INC., 1330 Burlington Street
East, Hamilton, ONTARIO, L8N3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

NOTRE FORT, C’EST L’ACIER. NOTRE 
FORCE, NOS EMPLOYÉS 

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

WARES: Carbon and alloy steel plate, and hot rolled flat steel in
coil and sheet form; cold rolled flat steel in coil and sheet form; flat
rolled steel in coil and sheet form, namely tin plated steel and tin
mill black plate; flat rolled steel in coil and sheet form, namey zinc
coated galvanized steel; flat rolled steel in coil and sheet form,
namely painted zinc and zinc/aluminum alloy coated steel, and
vitreous enamelling steel; flat rolled steel in coil and sheet form,
namely chromium coated (tin free) steel; flat rolled steel in coil and
sheet from, namely zinc/aluminium alloy coated steel; flat rolled
steel in coil and sheet form, namely zinc/alloy coated
galvannealed steel; flat rolled steel in coil and sheet form, namely
surface textured, roll embossed steel; hot and cold roll based steel
tubes; cast pig iron; steel-making by-products namely: acid
regeneration iron oxide; ammonium sulphate; anhydrous
ammonia; beach iron; blast furnace coke; blast furnace oxides; bof
solidified oxides; coal tar; coke; coke breeze; cold iron;
desulphurizing fines; expanded slag; expended obsolete brick;
ferrous scrap; galvalume dross; light oil; litex slag; metallurgical
coal; mill scale; non-ferrous scrap; nut coke; pea coke; pig iron;
plus 1" desulphurizing slag; regenerated acid; runner scrap; scrap
electrodes; scrapped rolls; steel slag fines; tin residues; vitrex
slag; wet breeze; and zinc drosses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Plaques d’acier en carbone et en alliage, et
acier laminé à chaud en feuilles et en rouleaux; acier laminé à froid
en tôles et en rouleaux; acier laminé en tôles et en rouleaux,
nommément acier plaqué d’étain et tôle noire à fer-blanc; acier
laminé en rouleaux et en tôles, nommément acier galvanizé
recouvert de zinc; acier laminé en rouleaux et en tôles,
nommément acier peint recouvert de zinc et d’alliage zinc/
aluminum, et acier d’émaillage vitreux; acier laminé en rouleaux et
en tôles, nommément acier recouvert de chrome (sans étain );
acier laminé en rouleaux et en tôles, nommément acier recouvert

d’alliage zinc/aluminium; acier laminé en rouleaux et en tôles,
nommément acier galvanisé recouvert de zinc/alliage; acier
laminé en rouleaux et en tôles, nommément acier à surface
texturée, acier en tôles gaufrées; tubes d’acier laminés à chaud et
à froid; fonte en gueuse; sous-produits de fabriaction d’acier,
nommément: oxide de fer pour la régénération de l’acide; sulphate
d’ammonium; ammonium anhydre; matière ferriguneuse de plage;
coke métallurgique; oxydes de haut fourneau; oxydes solidifiés
par convertisseur à oxygène; goudron de houille; coke; poussier
de coke; fonte froide; fins de désulphurisation; scories expansées;
briques inutilisables expensées; déchets ferreux; écume
d’aluzinc, huile légère; scories de litex; charbon métallurgique;
calamine; déchets non ferreux; noix de fer blanc; fer blanc en pois;
gueuse de fonte; scories de désulphurisation plus 1; acide
régénéré; déchets de coulée; déchets d’électrodes; déchets de
rouleaux; fins de scories d’acier; résidus d’étain; laitier vitrex;
poussier mouillé; et écume de zinc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,048,161. 2000/02/24. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

MICROBUBBLES 
WARES: Edible oils and edible fats. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et graisses alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,193. 2000/02/25. Fotiou Frames Limited, 538 Millway
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

MASTERING THE ELEMENTS OF FINE 
MOULDINGS 

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

WARES: Mouldings in lengths, chops and/or frames. SERVICES:
Picture frame moulding services namely the importation and
distribution of picture frame mouldings, the fabrication of picture
frames on a custom ordered or stock size basis and the
distribution of parts for picture frames; picture frame moulding
information services delivered via a global computer network site.
Used in CANADA since at least as early as February 07, 2000 on
services; February 15, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINE MOULDINGS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Moulures en longueurs, baguettes et/ou
cadres. SERVICES: Services de moulures pour cadres de photos,
nommément importation et distribution de moulures pour cadres
de photos, fabrication de cadres sur commande spéciale ou de
dimensions courantes et distribution de pièces pour cadres;
services d’information en matière de moulures pour cadres de
photos fournis au moyen d’un site de réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
07 février 2000 en liaison avec les services; 15 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,048,209. 2000/02/25. WING ON INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: Department store services, namely the operation of
retail general merchandise stores featuring gourmet and general
food products, hairdressing and beauty salons, optician’s
departments, photography departments, floral arrangement
departments, furniture and appliance departments, interior design
departments, retail sale and rental of clothing and accessories and
fashion consulting departments, toy departments, promotional
exhibits and special event programming and in-store day care
facilities. Priority Filing Date: December 30, 1999, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 99/19842 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin à rayons, nommément
l’exploitation au détail de marchandises générales en magasins
de produits alimentaires généraux et de luxe, salons de coiffure et
de beauté, rayon de l’optométriste, de la photographie, du
décorateur floral, de meubles et d’appareils ménagers,
d’aménagement intérieur, vente au détail et location de
vêtements, accessoires et rayon de consultation en mode, rayon
des jouets, exposition pour promotion et programmation
d’évènements spéciaux et service de garde en magasin. Date de
priorité de production: 30 décembre 1999, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 99/19842 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,212. 2000/02/25. THE ANI CORPORATION LIMITED, an
Australian company, Ground Floor, 650 Lorimer Street, Port
Melbourne VIC 3207, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Metal castings. Priority Filing Date: August 31, 1999,
Country: AUSTRALIA, Application No: 805529 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées métalliques. Date de priorité
de production: 31 août 1999, pays: AUSTRALIE, demande no:
805529 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,213. 2000/02/25. DOW JONES & COMPANY, INC., 200
Liberty Street, New York, New York, 10281, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

DJ 
SERVICES: Providing and updating indexes of securities values
and providing investment fund brokerage, investment fund
distribution, and investment fund investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture et mise à jour d’indices des valeurs
mobilières et fourniture de courtage de fonds de placement,
distribution de fonds de placement, et services d’investissement
de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,048,216. 2000/02/25. Exotik Tours inc., 1117, rue Ste-
Catherine Ouest, bureau 806, Montréal, QUÉBEC, H3B1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

EXOTIK SUN 
SERVICES: Services de grossistes en voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 1999 en liaison
avec les services.

SERVICES: Services de grossistes en voyages. Used in
CANADA since at least as early as August 26, 1999 on services.
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1,048,217. 2000/02/25. PROVENZANO, MCMILLAN, P.O. Box
519, Suite 301, 369 Queen Street East, Sault Ste.Marie,
ONTARIO, P6A5M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAELS & ASSOCIATES, 429 MCLEOD
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R5P5 

ANYWHERE YOU NEED US...WE’RE 
THERE! 

SERVICES: Legal services provided by a law firm. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques fournis par une société d’avocats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,220. 2000/02/28. Zero-Knowledge Systems Inc., 888 De
Maisonneuve Boulevard East, Suite 600, Montréal, QUEBEC,
H2L4S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ZKS 
WARES: Computer software for use in providing secure
communications on the Internet, namely in establishing secure
information exchanges and providing encryption of traffic on the
Internet. SERVICES: Computer services, namely monitoring and
updating network data encryption and pseudonym allocation to
provide privacy and anonymity to Internet users in all aspects of
their Internet usage. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la fourniture de
communications protégées sur Internet, nommément par
l’établissement d’échanges d’informations protégés et le cryptage
de la circulation sur Internet. SERVICES: Services d’informatique,
nommément surveillance et mise à jour du cryptage des données
de réseau et de l’attribution de pseudonymes en vue d’assurer la
confidentialité et l’anonymat des utilisateurs d’Internet dans tous
les aspects de leur utilisation Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,048,221. 2000/02/28. KHOKHAR JEWELLERS & SONS INC.,
7150 Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4T2H1 

K-DUBAI 
SERVICES: Jewellery manufacture and sale. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et vente de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,048,229. 2000/02/28. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, 1107 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2 

POLLUTION FIGHTER 
WARES: Body moisturizer. Used in CANADA since February
1998 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant corporel. Employée au CANADA
depuis février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,048,238. 2000/02/28. HOWARD JOHNSON INTERNATIONAL,
INC., 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOWARD JOHNSON EAGLE 
PERFORMANCE SYSTEM 

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

SERVICES: Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of motels.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de franchisage, nommément service d’aide
technique pour l’établissement et/ou l’exploitation de motels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,240. 2000/02/28. Humpty Dumpty Snack Foods Inc./Les
Aliments Humpty Dumpty Inc., 3065 King Street East, Kitchener,
ONTARIO, N2A1B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GENEZ-VOUS PAS 
WARES: Snack foods, namely potato chips, potato sticks, potato
wafers, potato rings, popcorn, corn sticks, cheese sticks, cheese
pops, pretzels, tortilla chips, cheese corn, peanuts, extruded
cornmeal products being tortilla type or puff type snack foods,
corn, whole wheat and grain based snack foods and tortilla type
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles, bâtonnets
de pommes de terre, gaufrettes de pommes de terre, rondelles de
pommes de terre, maïs éclaté, bâtonnets de maïs, bâtonnets au
fromage, bouchées au fromage, bretzels, croustilles genre tortilla,
maïs au fromage, arachides, produits de semoule de maïs extrudé
à savoir goûters de type tortilla ou de type soufflé, maïs, goûters
au blé entier et aux céréales et goûters de type tortilla. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,048,279. 2000/05/05. Rossland Historical Museum Association,
Box 26, Rossland, BRITISH COLUMBIA, V0G1Y0 
 

The right to the exclusive use of CANADA and SKI HALL OF
FAME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Post cards. SERVICES: Research services with respect
to the history of skiing in Western Canada. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADA et SKI HALL OF FAME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes postales. SERVICES: Services de
recherche en ce qui concerne l’histoire du ski dans l’Ouest
canadien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,297. 2000/03/02. Coppelia Olivi musique Inc., 4216 st
hubert, Montreal, QUÉBEC, H2J2W7 

Boulevard des tubes 
MARCHANDISES: Discs compacts, cassettes audios,
comprenant titres chantés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Compact discs, audio cassettes, comprising sung titles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,048,305. 2000/02/24. WULFTEC INTERNATIONAL INC., 209,
rue Wulftec, P.O. Box 300, Ayer’s Cliff, QUÉBEC, J0B1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NO-THREAD 
MARCHANDISES: Pre-stretch unit mechanism as a part of an
industrial stretch wrap machine used for pallet wrapping. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mécanisme de pré-étirage faisant partie d’une machine
d’emballage sous film étirable industrielle utilisée pour le
banderolage de palettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,048,307. 2000/02/24. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAGNESHIELD 
MARCHANDISES: Fils de bobinage (électricité). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Winding wires (electricity). Proposed Use in CANADA
on wares.

1,048,310. 2000/02/24. SEB, une société anonyme, 21260,
Selongey, 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 

VERSALIO 
MARCHANDISES: Appareils de cuisson nommément friteuses
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking apparatus, namely electric deep fryers. Used in
CANADA since at least as early as May 17, 1999 on wares.

1,048,412. 2000/02/28. THERMEX ENGINEERED SYSTEMS
INC., 1999 Savage Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE.,
DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

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

WARES: Engine heaters and tank heaters. Used in CANADA
since March 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Chauffe-moteurs et chauffe-réservoirs.
Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,048,446. 2000/02/29. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely hand, face and body cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour les
mains, le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,048,494. 2000/02/29. DISTRIBUTION AGROVIE INC., 17425,
rue Benoît, Saint-Grégoire, Bécancour, QUÉBEC, G0X2T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VINCENT MORIER, (MORIER CORBEIL), 1050, BOUL.
CASAVANT OUEST, BUREAU 1005, SAINT-HYACINTHE,
QUÉBEC, J2S8B9 
 

MARCHANDISES: Fertilisants, semences, pesticides et chaux
divers pour fins agricoles. SERVICES: (1) Vente aux agriculteurs
et autres intervenants en milieu agricole, en gros et au détail, de
fertilisants, semences, pesticides et chaux divers pour fins
agricoles. (2) Services de consultation et développement de
programmes de formation et de perfectionnement en relation avec
l’utilisation des fertilisants, semences, pesticides et chaux divers
pour fins agricoles. Employée au CANADA depuis 25 février 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers, seeds, pesticides and various limes for use in
agriculture. SERVICES: (1) Sale to farmers and other agricultural
entities, at wholesale and retail, of fertilizers, seeds, pesticides
and various limes for use in agriculture. (2) Consulting services
and development of training and professional development
programs on the use of fertilizers, seeds, pesticides and various
limes for use in agriculture. Used in CANADA since February 25,
1993 on wares and on services.

1,048,513. 2000/02/25. IANS N. A. INC., 149 Foxborough Drive,
Ancaster, ONTARIO, L9G4Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

I.A.N.S. 
SERVICES: Importing/exporting giftware. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Importation/exportation d’articles de cadeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,515. 2000/02/25. Élevages Périgord (1993) inc., 228, rue
Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, QUÉBEC, J0S1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 
 

MARCHANDISES: Pâté de foie gras, foie gras, cuisses de
canard, ailes de canard, aiguillettes de canard, peau de canard,
carcasses de canard, canards entiers, graisse de canard, rillettes
de canard, gésiers de canard, mousse de foie gras, magrets de
canard, pâté de canard. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Goose liver paté, goose liver, duck thighs, duck wings,
duck strips, duck skin, duck carcasses, whole ducks, duck fat,
duck rillettes, duck gizzards, goose liver mousse, duck cutlets,
duck pâté. Proposed Use in CANADA on wares.

1,048,516. 2000/02/25. Élevages Périgord (1993) inc., 228, rue
Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, QUÉBEC, J0S1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 
 

MARCHANDISES: Pâté de foie gras, foie gras, cuisses de
canard, ailes de canard, aiguillettes de canard, peau de canard,
carcasses de canard, canards entiers, graisse de canard, rillettes
de canard, gésiers de canard, mousse de foie gras, magrets de
canard, pâté de canard. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Goose liver paté, goose liver, duck thighs, duck wings,
duck strips, duck skin, duck carcasses, whole ducks, duck fat,
duck rillettes, duck gizzards, goose liver mousse, duck cutlets,
duck pâté. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,048,517. 2000/02/25. Claudette Croteau inc., 70, boulevard des
Laurentides, Laval, QUÉBEC, H7T2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3A7 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La couleur bleu pâle pour le fond, la couleur bleu foncé
pour le contour des guillemets et de la lettre C, la couleur jaune
pour les guillemets et la lettre C et la couleur rouge pour l’arc
apparaissant en dessous de la lettre C.

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

The colour is claimed as a feature of the mark. The colour light
blue for the background, the colour dark blue for the outline of the
quotation marks and of the letter C, the colour yellow for the
quotation markss and the letter C and the colour red for the arc
below the letter C.

SERVICES: Department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,048,548. 2000/02/29. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street
East, North Tower, Toronto, ONTARIO, M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EX MARKS THE SPOT 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,566. 2000/02/29. GENLYTE THOMAS GROUP LLC, 4360
Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, KY 40207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LIGHTOLIER 

WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as
early as April 1922 by the applicant and its predecessors in title
(namely The Genlyte Group Incorporated and Lightolier
Incorporated) on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1922 par le requérant et ses
prédécesseurs en titre (nommément The Genlyte Group
Incorporated et Lightolier Incorporated) en liaison avec les
marchandises.

1,048,569. 2000/02/29. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TELECAP 
WARES: Printed publication, namely, a periodical in the fields of
finance, business and economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
périodique dans les domaines de la finance, des affaires et de
l’économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,605. 2000/02/25. 1379774 Ontario Ltd. carrying on
business as SOMA Medical Assessments, 7368 Yonge Street,
Suite 206, Thornhill, ONTARIO, L4J8H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 335 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO,
ONTARIO, M5H2R3 
 

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

SERVICES: Medical assessments namely multidisciplinary
assessments, insurers evaluations, independent medical
evaluations, third party medical evaluations, medical legal
assessments, vocational assessments, psychovocational
assessments, medical testing, case management, injury reporting
clinics, physical demands analysis, pre-placement screening,
post-rehabilitation safety test and job transfer safety testing. Used
in CANADA since at least as early as December 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL ASSESSMENTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Évaluations médicales, nommément évaluations
multidisciplinaires, évaluations de compagnie d’assurances,
évaluations médicales indépendantes, évaluations médicales
d’une tierce partie, évaluations de médecine légale, évaluations
professionnelles, évaluations par psychologues professionnels,
tests médicaux, gestion de cas, cliniques rapportant les blessures,
analyse de l’effort physique, criblage avant affectation, essai de
sécurité après réhabillitation et essai de sécurité pour le
changement de travail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,048,614. 2000/02/25. DETECTOR ELECTRONICS
CORPORATION, 6901 West 110th Street, Minneapolis,
Minnesota 55438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DET TRONICS 
WARES: Fire detection units having sensors for detecting
ultraviolet and infrared radiation; flame control detectors having
ultraviolet, infrared and light sensing flame scanners; combustible
and toxic gas detectors having catalytic, chemical and narrow
band optical sensors; and analog or digital controllers for use
therewith. Priority Filing Date: September 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/790643 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de détection du feu ayant des capteurs
pour détecter les rayonnement ultraviolets et infrarouges;
détecteurs de contrôle des flammes ayant des détecteurs
d’incendie ultraviolets, infrarouges et sensibles à la lumière;
détecteurs de gas combustibles et toxiques à capteurs
catalytiques, chimiques et à bande étroite; et régulateurs
analogues ou numériques pour utilisation avec ceux-ci. Date de
priorité de production: 02 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/790643 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,048,688. 2000/03/02. La Cie Electrique Britton Ltee, 8555
chemin Devonshire, Mount Royal, QUEBEC, H4P2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 
 

The right to the exclusive use of the words ELECTRIQUE et
BRITTON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Repair, install and supply of electrical systems in
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réparation, installation et fourniture de
systèmes électriques dans des bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,691. 2000/03/02. InterLAN Consulting Inc., 104 Mojave
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4S1R8 

INTERLAN 
SERVICES: Computer network consulting, namely: network
connectivity, local area networks, wide area networks, Internet
connectivity, Intranet connectivity, Extranet connectivity, network
security and Internet security. Used in CANADA since August 01,
1991 on services.

SERVICES: Consultation en matière de réseau informatique,
nommément : connectivité de réseau, réseaux locaux, réseaux
étendus, connectivité Internet, connectivité intranet, connectivité
extranet, sécurité de réseau et sécurité Internet. Employée au
CANADA depuis 01 août 1991 en liaison avec les services.

1,048,702. 2000/03/01. PROCTER & GAMBLE INC., 4711
Yonge Street, North York, ONTARIO, M2N6K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,048,840. 2000/02/28. HUGUETTE LAROCHE, NÉE RIVIER un
individu, 34 rue de Bassano, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
PAPIER D’ARMÉNIE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Papier parfumé assainissant et désodorisant,
nommément papier d’Arménie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.

The applicant relinquishes the right to exclusive use of the term
PAPIER D’ARMÉNIE apart from the trade-mark.

WARES: Air purifying and deodorizing scented paper, namely
Armenian paper. Used in CANADA since at least as early as 1978
on wares.

1,048,904. 2000/03/03. MACROSONIC INNOVATIONS, INC.,
1981 North Broadway, Suite 320, Walnut Creek, California
94596, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5468 DUNDAS
STREET WEST, SUITE 401, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6E3 

MACROTRADER 
SERVICES: Dissemination of classified advertising for others via
the Internet. Used in CANADA since at least November 1999 on
services.

SERVICES: Diffusion d’annonces classées pour des tiers au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,048,931. 2000/03/02. SWITCHBOARD INCORPORATED, 115
Flanders Road, Westboro, Massachusetts 01581, 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 

SWITCHBOARD 
SERVICES: Computer services, namely, providing a search
engine and directory for locating sites, and personal and business
information; developing, hosting and supporting websites for
others; providing access to databases via global, national, and
local computer networks; advertising the goods and services of
others over local, national and global information networks;
providing maps and route directions by means of a global
computer network; computer services, namely, assisting the user

of a global computer network in creating a website through the
provision of online software tools; providing online message
boards. Priority Filing Date: September 21, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/804,449 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services informatique, nommément fourniture d’un
moteur de recherche et d’un répertoire pour localisation de sites,
et de renseignements personnels et commerciaux; élaboration,
hébergement et soutien de sites Web pour des tiers; fourniture
d’accès à des bases de données au moyen de réseaux
d’ordinateurs mondiaux, nationaux, et locaux; publicité des biens
et services de tiers par des réseaux d’informations locaux,
nationaux et mondiaux; et fourniture de cartes routières par un
réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément aider l’utilisateur d’un réseau informatique mondial
dans la création d’un site Web à l’aide d’outils logiciels en ligne;
fourniture de babillards électroniques en ligne. Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/804,449 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,048,937. 2000/03/02. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Software for image processing in the field of medical
engineering. Priority Filing Date: November 16, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 71 802.8/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in GERMANY on December 28, 1999 under No. 399
71 802 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement d’images dans le
domaine du génie médical. Date de priorité de production: 16
novembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 71 802.8/
09 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 28 décembre 1999 sous le No. 399 71 802 en
liaison avec les marchandises.
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1,048,979. 2000/03/02. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

QUANTSCOPE 
WARES: Printed publication, namely, a periodical in the fields of
finance, business, and economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
périodique dans les domaines de la finance, des affaires et de
l’économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,980. 2000/03/02. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SECTORSCOPE 
WARES: Printed publication, namely, a periodical in the fields of
finance, business, and economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
périodique dans les domaines de la finance, des affaires et de
l’économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,981. 2000/03/02. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TECHSCOPE 
WARES: Printed publication, namely, a periodical in the fields of
finance, business, and economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
périodique dans les domaines de la finance, des affaires et de
l’économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,984. 2000/03/02. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BONDSCOPE 
WARES: Printed publication, namely, a periodical in the fields of
finance, business, and economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
périodique dans les domaines de la finance, des affaires et de
l’économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,023. 2000/03/03. Stanley J. Hernick, c.o. J. HERNICK
LTD, 10571 Mississauga Road, Brampton, ONTARIO, L6V3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STANLEY J. HERNICK, C/O J. HERNICK LTD, PO BOX 184
STATION T, TORONTO, ONTARIO, M6B4A1 

FAUXREST FAUXLIAGE 
WARES: (1) Topiaries, topiary frames, kits of parts to form topiary
frames, plastic mesh covers to envelop topiary frames and create
artificial tree forms, kits of parts to form plant irrigation systems,
watering cans, plant holders, anchoring stakes for plants,
greenhouses, cold frames, espalier frames. (2) Live plants for
cultivation on topiary frames. (3) Garden implements namely
shovels, spades, forks, hoes, rakes, wheelbarrows. (4) Potting
soil, plant propagation medium, garden fertilizer. (5) Patio
furniture, garden arbors, planters. (6) Safety barriers. (7) Clothing
namely caps, T-shirts, gloves, shoes, aprons. (8) Jewellery of
precious metal, jewellery of non-precious metal. SERVICES: Golf
course design; placement of safety barriers on golf course and
other terrains. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Topiaires, cadres à topiaires, ensembe de
pièces pour fabriquer des cadres à topiaires, couvre-topiaires en
plastique pour envelopper les cadres et donner une forme
artificielle aux arbres, ensemble de pièces pour bâtir des
systèmes d’irrigation pour les plantes, arrosoirs, supports à
plantes, piquet de support pour les plantes, serres, châssis froids,
cadres à espaliers. (2) Plantes vivantes pour culture sur fermes
topiaires. (3) Outils de jardinage, nommément pelles, bêches,
fourches, houes, râteaux, brouettes. (4) Terreau de rempotage,
moyen de multiplication des plantes, fertilisant à jardin. (5)
Meubles de patio, tonnelles de jardin, jardinières. (6) Barrières de
sécurité. (7) Vêtements, nommément casquettes, tee-shirts,
gants, chaussures, tabliers. (8) Bijoux en métal précieux, bijoux en
métal non précieux. SERVICES: Conception de terrains de golf;
positionnement de barrières de sécurité sur terrains de golf et
autres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,049,032. 2000/03/03. RANDOM HOUSE, INC., 201 East 50th
Street, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 

DOUBLEDAY CANADA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely books and crossword
puzzles. SERVICES: Providing information pertaining to books,
literary works and publishing via the media of computer, audio,
video, electronic mail, the Internet and other electronic media.
Used in CANADA since September 1999 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CANADA
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
jeux de mots croisés. SERVICES: Fourniture d’informations ayant
trait aux livres, aux ouvrages littéraires et à l’édition au moyen de
supports informatiques, audio, vidéo, de courrier électronique,
d’Internet et d’autres médias électroniques. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,043. 2000/03/03. RANDOM HOUSE, INC., 1540
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 

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

WARES: Printed publications namely books and crossword
puzzles. SERVICES: Providing information pertaining to books,
literary works, and publishing via the media of computer, audio,
video, electronic mail, the Internet and other electronic media.
Used in CANADA since March 1992 on wares. 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.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
jeux de mots croisés. SERVICES: Fourniture d’informations ayant
trait aux livres, aux ouvrages littéraires et à l’édition au moyen de
supports informatiques, audio, vidéo, de courrier électronique,
d’Internet et d’autres médias électroniques. Employée au
CANADA depuis mars 1992 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,044. 2000/03/03. RANDOM HOUSE OF CANADA
LIMITED, 2775 Matheson Boulevard East, Mississauga,
ONTARIO, L4W4P7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: Printed publications namely books and crossword
puzzles. SERVICES: Providing information pertaining to books,
literary works, and publishing via the media of computer, audio,
video, electronic mail, the Internet and other electronic media.
Used in CANADA since October 23, 1999 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
jeux de mots croisés. SERVICES: Fourniture d’informations ayant
trait aux livres, aux ouvrages littéraires et à l’édition au moyen de
supports informatiques, audio, vidéo, de courrier électronique,
d’Internet et d’autres médias électroniques. Employée au
CANADA depuis 23 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,045. 2000/03/03. RANDOM HOUSE, INC., 1540
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 

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

WARES: Printed publications namely books and crossword
puzzles. SERVICES: Providing information pertaining to books,
literary works, and publishing via the media of computer, audio,
video, electronic mail, the Internet and other electronic media.
Used in CANADA since June 1995 on wares. 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.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
jeux de mots croisés. SERVICES: Fourniture d’informations ayant
trait aux livres, aux ouvrages littéraires et à l’édition au moyen de
supports informatiques, audio, vidéo, de courrier électronique,
d’Internet et d’autres médias électroniques. Employée au
CANADA depuis juin 1995 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,053. 2000/03/03. HORN ABBOT LTD., 141 Adelaide St.
West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO, M5H3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Providing a computer game that maybe accessed
network wide by network users. Used in CANADA since at least
as early as November 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un jeu informatique pouvant être
contacté dans tout le réseau par les utilisateurs du réseau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services.

1,049,054. 2000/03/03. HORN ABBOT LTD., 141 Adelaide St.
West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO, M5H3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CLASSIC PURSUIT 
WARES: Computer game software for hand held or palm
computer and CD ROM version of computer game. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels pour ordinateurs à main ou de poche
et version CD-ROM d’un jeu informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,049,055. 2000/03/03. HORN ABBOT LTD., 141 Adelaide St.
West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO, M5H3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

POINT PURSUIT 
WARES: Computer game software for hand held or palm
computers and CD-ROM version of computer games. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels pour ordinateurs à main ou de poche
et version CD-ROM d’un jeux informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,049,056. 2000/03/03. HORN ABBOT LTD., 141 Adelaide St.
West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO, M5H3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: CD-ROM version of computer game. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Version CD-ROM de jeu informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,049,062. 2000/03/03. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INGA SKODA, 7400 FRASER PARK DRIVE, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9 

FLUGRIP 
WARES: Botanical herb mixtures for medicinal use in tea bag and
bulk form. Used in CANADA since January 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes botaniques, en sachet à thé
et en vrac, pour utilisation médicinale. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

1,049,063. 2000/03/03. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INGA SKODA, 7400 FRASER PARK DRIVE, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9 

RHEUMADIX 
WARES: Botanical herb mixtures for medicinal use in tea bag and
bulk form. Used in CANADA since November 01, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes botaniques, en sachet à thé
et en vrac, pour utilisation médicinale. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1977 en liaison avec les marchandises.
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1,049,064. 2000/03/03. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INGA SKODA, 7400 FRASER PARK DRIVE, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9 

GLANDURE 
WARES: Botanical herb mixtures for medicinal use in tea bag and
bulk form. Used in CANADA since January 15, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes botaniques, en sachet à thé
et en vrac, pour utilisation médicinale. Employée au CANADA
depuis 15 janvier 1983 en liaison avec les marchandises.

1,049,065. 2000/03/03. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INGA SKODA, 7400 FRASER PARK DRIVE, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9 

URATONIC 
WARES: Botanical herb mixtures for medicinal use in tea bag and
bulk form. Used in CANADA since March 15, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes botaniques, en sachet à thé
et en vrac, pour utilisation médicinale. Employée au CANADA
depuis 15 mars 1975 en liaison avec les marchandises.

1,049,067. 2000/03/03. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INGA SKODA, 7400 FRASER PARK DRIVE, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9 

HAUTEX 
WARES: Botanical herb mixtures for medicinal use in tea bag and
bulk form. Used in CANADA since March 15, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes botaniques, en sachet à thé
et en vrac, pour utilisation médicinale. Employée au CANADA
depuis 15 mars 1975 en liaison avec les marchandises.

1,049,068. 2000/03/03. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INGA SKODA, 7400 FRASER PARK DRIVE, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9 

DIULAXA 
WARES: Botanical herb mixtures for medicinal use in tea bag and
bulk form. Used in CANADA since March 15, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes botaniques, en sachet à thé
et en vrac, pour utilisation médicinale. Employée au CANADA
depuis 15 mars 1975 en liaison avec les marchandises.

1,049,140. 2000/02/29. O-Two Systems International Inc., 7575
Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO, L5S1C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SQ 
WARES: Regulators for breathable gas. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Détendeurs de gaz à respirer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,049,151. 2000/02/29. Grey Global Group Inc., 777 Third
Avenue , New York, New York, 10017-1344, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Advertising services, namely web based advertising
services; direct marketing services, namely providing advertising
and promotion services, for others, directed to specific individuals
or classes of individuals; promotional services, namely staging
events using celebrities, arranging contests, giving parties, and/or
sponsoring sporting or musical events, all for the purpose of
advertising the products and services of others; business
consulting services, namely advising others on the development
of advertising campaigns and on the nature and placement of
advertisements in all media; public relations services; media
analysis, media planning and media buying services on behalf of
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément services de
publicité sur le Web; services de marketing direct, nommément
fourniture de publicité et services de promotion, pour des tiers,
adressés à des personnes ou classes de personnes; services de
promotion, nommément événements sur scène avec des
célébrités, organisation de concours, organisation de fête, et/ou
parrainage d’évènements sportifs ou musicaux, tous aux fins de la
publicité des produits et des services de tiers; services de conseil
commercial, nommément conseils à des tiers sur le
développement des campagnes publicitaires et sur la nature et le
placement des publicités dans tous les médias; services de
relations publiques; analyse des média, plans média et services
d’achats média pour le compte de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,049,197. 2000/03/01. HANSEN, INC., a Pennsylvania
corporation, 2600 Neville Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15225,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

STUCKI 
WARES: (1) Side bearings, snubbers (hydraulic stabilizers),
resilient side bearings and friction shoes and parts thereof, all
being for use on railway vehicles. (2) Motion control units for
railway cars- namely, side bearings and snubbers and parts
thereof. Used in CANADA since at least as early as April 1919 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 1974
under No. 983726 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Paliers latéraux, butées (stabilisateurs
hydrauliques), paliers élastiques latéraux et sabots de friction et
pièces connexes, tous pour utilisation sur véhicules de chemin de
fer. (2) Unités de contrôle du mouvement pour wagons de chemin
de fer- nommément paliers latéraux et butées et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1919
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 1974 sous le No. 983726
en liaison avec les marchandises (2).

1,049,203. 2000/03/01. Associates First Capital Corporation, 250
East Carpenter Freeway, Irving, Texas, 75062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

A PERSONAL APPROACH 
SERVICES: Financial services, namely, consumer and
commercial loans, wholesales and retail financing, mortgages,
conditional sales contracts, revolving charge accounts, credit
cards, credit card registration services, credit card membership
services, debit cards, stored value cards, leasing, factoring, trust
company services, vehicle fleet management services, and
insurance; and roadside assistance. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts personnels et
commerciaux, financement d’entreprises en gros et au détail,
prêts hypothécaires, contrats de vente conditionnelle, comptes
d’achats à crédit, cartes de crédit, services d’inscription de carte
de crédit, services aux membres de cartes de crédit, cartes de
débit, cartes à valeurs stockées, crédit-bail, affacturage, services
de sociétés de fiducie, services de gestion de flotte de véhicules
et d’assurance; et assistance routière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,049,220. 2000/03/02. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WHERE DO YOU GET YOUR ENERGY? 
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,049,221. 2000/03/02. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

COMMENT FAITES-VOUS LE PLEIN 
D’ÉNERGIE? 

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,049,255. 2000/03/02. TISHCON CORP., 30 New York Avenue,
WESTBURY, New York 11590, 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 

UBIQGEL 
WARES: Vitamins and minerals nutritional supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments minéraux nutritifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,267. 2000/03/03. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC., 125
Chabanel Street, Suite 745, Montreal, QUEBEC, H2N1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEGRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

PARAGRAFF 
WARES: Clothing, namely, men’s and women’s shirts, blouses, T-
shirts and pullovers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, pour hommes et femmes,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts et pulls. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,049,268. 2000/03/03. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUREPASS 
WARES: Surgical blade for use during ophthalmic surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lame chirurgicale à utiliser pour la chirurgie
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,274. 2000/03/03. Coty Cosmetics Inc., 237 Park Avenue,
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MINI RITUALS 
WARES: Perfume; cologne, eau du toilette; body/skin lotions;
body/skin gels; body mists/sprays; potpourri; room sprays;
fragranced candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum; eau de Cologne, eau du toilette;
lotions corporelles/pour la peau; gels corporels/pour la peau;
brumes/aérosols corporels; pot-pourri; aérosols de pièce; bougies
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,288. 2000/03/03. Corporate Inns Ltd., 353 Yellowhead
Highway, Burns Lake, BRITISH COLUMBIA, V0J1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,049,311. 2000/03/06. ASCLEPION-MEDITEC AG,
Prussingstrasse 41, D-07745 Jena, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ASCLEPION-MEDITEC 
WARES: Lasers and laser instruments for medical use,
accessories and parts for these instruments, optical devices for
eye examination and treatment, accessories and parts for these
devices. Priority Filing Date: September 24, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 60 027.2/10 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers et instruments laser pour usage
médical, accessoires et pièces pour ces instruments, instruments
optiques pour l’examen et le traitement des yeux, accessoires et
pièces pour ces instruments. Date de priorité de production: 24
septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 60 027.2/
10 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,313. 2000/03/06. SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK
GMBH, Gebberstr. 125, Erlangen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IBL 
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: September 20, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 63 158.5/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in GERMANY on December 17, 1999 under
No. 399 63 158 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de
production: 20 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 399 63 158.5/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 17 décembre 1999
sous le No. 399 63 158 en liaison avec les marchandises.

1,049,331. 2000/03/06. Horizon Santé International Inc., 500,
boul. de l’Aéroparc, C.P. 598, Lachute, QUÉBEC, J8H4G4 

NUTRIHERB 
MARCHANDISES: Herbe de blé et jus d’herbe de blé, sous forme
liquide, de poudre ou en capsules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wheatgrass and wheatgrass juice, in liquid, powder or
capsule form. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,049,377. 2000/03/07. BLENDED VISIONS Group Inc., 1310
Fewster Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W1A4 

ISOMEDPATH 
SERVICES: (1) Training in the implementation of quality
management systems in business organizations. (2) Training in
the development of documentation related to quality management
systems in business organizations. (3) Training in the activity of
conducting internal audits. (4) Consultation in the field of business
management. Used in CANADA since January 2000 on services.

SERVICES: (1) Formation dans la mise en oeuvre des systèmes
de gestion de la qualité dans l’association d’entreprises. (2)
Formation dans le développement de la documentation
concernant les systèmes de gestion de la qualité dans
l’association d’entreprises. (3) Formation ayant pour but de diriger
des vérifications internes. (4) Consultation dans le domaine de la
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis janvier 2000
en liaison avec les services.

1,049,383. 2000/03/07. Consul Canada Corporation, 100 Quebec
Avenue, Suite 911, Toronto, ONTARIO, M6P4B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CONSUL 
WARES: Watches. SERVICES: Operating a business selling and
distributing jewellery and watches. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Montres. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente et la distribution de bijoux et
de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,049,394. 2000/03/08. Multi-Top Industries Inc., 440 Canfor
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

MULTI-TOP 
WARES: canopies for vehicles, namely canopies for wheelchairs
and motorized scooters. Used in CANADA since at least as early
as June 10, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Toits-abris pour véhicules, nommément toits-
abris pour fauteuils roulants et triporteurs motorisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,049,395. 2000/03/08. Operational Risk, Inc. (a Delaware
corporation), 130 Liberty Street, New York, New York, 10006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITH LYONS LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

THE ORCA SOLUTION 
SERVICES: providing multi-user access over local and global
computer networks to computer databases, software, and
analysis tools dealing with risk indicators, loss incidents, issue
experience data and benchmarks for non-credit and market risks.
Used in CANADA since February 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-usager aux réseaux
informatiques locaux et mondiaux à des bases de données
informatisées, logiciels, et outils d’analyse portant sur les
indicateurs de risques, incidents consécutifs à des pertes,
transactions des données d’émissions et émissions phares pour
argent comptant et risques du marché. Employée au CANADA
depuis février 1999 en liaison avec les services.

1,049,407. 2000/03/01. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TOO MUCH 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, de beauté, de
savonnerie et cosmétiques, nommément: huiles essentielles,
savons parfumés, parfums, extraits, eaux de Cologne, eaux de
toilette, déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Perfumery products, beauty products, soap products
and cosmetics, namely: essential oils, perfumed soap, perfumes,
extracts, colognes, toilet waters, deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,049,449. 2000/03/03. STERLING SOFTWARE, INC., a legal
entity, 300 Crescent Court, Suite 1200, Dallas, Texas, 75201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAMS:LIFEGUARD 
WARES: Computer software for backing up data residing in
desktop and portable personal computers and printed instructional
manuals, therefor, sold as a unit. Priority Filing Date: November
24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/857,663 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la sauvegarde de données
contenues dans des ordinateurs personnels de table et portatifs et
guides d’instruction imprimés connexes, vendus comme un tout.
Date de priorité de production: 24 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/857,663 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,049,462. 2000/03/03. ROUNDHEAVEN COMMUNICATIONS
INC., Suite 1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

ROUNDHEAVEN 
SERVICES: Internet hosting services, namely managed co-
location of computer server services, Internet network connectivity
services, Internet network and system monitoring and
management services, providing data back up and restoration
services, and Internet performances monitoring and reporting
services; e-commerce consulting services, namely providing
hardware and software configurations for computer servers, and
installation and systems integration services respecting hardware
and software for Internet connectivity; and website hosting
services, namely hosting e-commerce websites. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hébergement sur Internet, nommément la
gestion de la co-location des services de serveur d’ordinateur,
services de connectivité d’Internet, Internet et système
surveillance et services de gestion, fourniture de services de
sauvegarde des données et services de restauration et services
de surveillance sur Internet et élaboration de rapports; services de
consultation pour commerce électronique, nommément fourniture
de matériel informatique et de modifications de logiciels pour
serveurs, et installation et services d’intégration de systèmes
comme le matériel informatique et logiciels pour connectivité à
Internet; et services d’hébergement pour site Web, nommément
l’hébergement de sites Web pour commerce électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,516. 2000/03/06. 28582930 QUÉBEC INC., 1154, rue
Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE-JOSÉE FORTIN,
281, BOUL. CLAIREVUE OUEST, SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE, QUÉBEC, J3V1S1 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: habits pour
hommes, nommément vestons et pantalons; jupes, jumpsuits,
robes, chemises, blouses, vestes, chandails, bermudas, shorts, t-
shirts, bas, manteaux, blazers, salopettes et camisoles; sous-
vêtements, nommément: boxers, culottes et soutiens-gorge;
tuques et gants; accessoires, nommément: chapeaux,
casquettes, bandeaux, foulards, ceintures; accessoires,
nommément: lunettes, boucles d’oreilles, bracelets, broches,
colliers, bagues et épinglettes; sacs, nommément: sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs fourre-tout et sacs-ceintures.
(2) Bas-culottes; montres et porte-clefs; chaussures,
nommément: souliers, sandales, tennis, bottillons, souliers de
marche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Clothing, namely: suits for men, namely jackets and
pants; skirts, jumpsuits, dresses, shirts, blouses, jackets,
sweaters, Bermuda shorts, shorts, T-shirts, hose, coats, blazers,
overalls and camisoles; underclothing, namely: boxers, culottes
and bras; toques and gloves; accessories, namely: hats, peak
caps, headbands, scarves, belts; accessories, namely:
eyeglasses, earrings, bracelets, brooches, necklaces, rings and
pins; bags, namely: hand bags, shoulder bags, backpacks, carry-
all bags and fanny packs. (2) Panty hose; watches and key
holders; footwear, namely: shoes, sandals, tennis, ankle boots,
walking shoes. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,049,532. 2000/03/06. Club Tremblant Inc., 121, rue Cuttle,
Mont-Tremblant, QUÉBEC, J0T1Z0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément: T-shirts, peignoirs,
chemises, vestes, shorts, chandails, pantalons, manteaux,
foulards, casquettes, chapeaux; articles promotionnels,
nommément: crayons, stylos, bouteilles d’eau, boîtes à lunch,
épinglettes. SERVICES: Exploitation d’un centre de villégiature
offrant des services d’hôtellerie, de restauration, de spa et de
congrès. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Clothing, namely: T-shirts, bathrobes, shirts, jackets,
shorts, sweaters, pants, coats, scarves, peak caps, hats;
promotional items, namely: pencils, pens, water bottles, lunch
boxes, pins. SERVICES: Operation of a resort offering
accommodation, food services, spa and convention services.
Used in CANADA since at least as early as December 1985 on
wares and on services.

1,049,540. 2000/03/06. Earthramp.com Communications Inc.,
601 - 889 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Computer software programmes for use in the financial
field which disseminates stock market and financial data.
SERVICES: Providing financial information via the global
computer network, namely, stock quotes, news, charts;
developing websites for others. Used in CANADA since at least
December 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour utilisation dans le
domaine financier qui diffusent des données financières et sur le
marché boursier. SERVICES: Fourniture de renseignements
financiers au moyen du réseau informatique mondial,
nommément cotes de la bourse, nouvelles, diagrammes;
élaboration de sites Web pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins 01 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,049,544. 2000/03/03. TEXTILIER INC., 2305 Rockland Blvd.,
Suite 154, Montreal, QUEBEC, H3P3E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

DUO-DESIGN 
WARES: Cookware, namely pots, pans, open casseroles, au
gratin dishes, covered casseroles, baking tins, measuring cups,
pie plates, colanders, strainers, streamers, fondue pots, double
boilers, pressure cookers, cookie sheets, loaf pans, muffin tins, pie
plates, roasting pans, frying pans, skillets, woks, dutch ovens, egg
poachers, baking sheets and pans, stock pots, griddles, kettles,
molds, trays, racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, cocottes ouvertes, plats à gratin, cocottes couvertes,
moules à cuisson, tasses à mesurer, assiettes à tarte, passoires,
tamis, marmites à vapeur, marmites à fondue, bains-marie,
autocuiseurs, plaques à biscuits, moules à pain, moules à muffins,
assiettes à tarte, rôtissoires, poêles à frire, poêles, woks, faitouts,
pocheuses, plaques à pâtisserie et bacs, marmites, plaques à
frire, bouilloires, moules, plateaux, grilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,552. 2000/03/07. CAL-TEX PROTECTIVE COATINGS,
INCORPORATED, 4713 Macro, San Antonio, Texas, 78218-
5498, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

You Either Have It Or You Don’t 
WARES: Protective coatings or sealants for interiors and exteriors
of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs ou résines de scellement
pour l’intérieur et l’extérieur des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,565. 2000/03/07. MITSUBISHI CHEMICAL
CORPORATION, 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ALPOLIC 
WARES: Panels and sheets for building interiors and exteriors
and signboards, composed of a synthetic plastic core sandwiched
between two aluminium skins. Used in CANADA since at least as
early as December 1988 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et feuilles pour aménagement
d’intérieurs et d’extérieurs, et panneaux de signalisation,
composés d’un noyau de plastique synthétique intercalé entre
deux enveloppes d’aluminium. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,049,573. 2000/03/07. Samsung Semiconductor, Inc., 3655
North First Street, San Jose, California 95134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MYMEMORYSTORE 
SERVICES: Online retail services for memory products, software,
hardware and computer products. Used in CANADA since at least
as early as September 13, 1999 on services. Priority Filing Date:
September 07, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/794,620 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de vente audétail en ligne de produits de
mémoire, de logiciels, de matériaux et de produits pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 septembre 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/794,620 en liaison avec le même
genre de services.

1,049,575. 2000/03/07. SERBIAN NATIONAL SHIELD SOCIETY
OF CANADA, 1900 Sheppard Avenue East, Box 303, Willowdale,
ONTARIO, M2J4T4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Operation of annual community picnic held in the
second half of the month of June; religious and cultural weekend
events; sales of artifacts; sales of culinary specialties; sporting
events; children’s activities and games; collection of donations for
charitable non-profit projects; awarding of scholarships;
sponsoring live music performances; sponsoring folk dancing
performances by folk groups from Canada and other countries.
Used in CANADA since June 06, 1946 on services.

SERVICES: Tenue d’un pique-nique communautaire annuel
présenté dans la deuxième moitié du mois de juin; événements de
fin de semaine religieux et culturels; ventes d’artefacts; ventes de
spécialités culinaires; manifestations sportives; activités et jeux
pour enfants; collecte de dons pour projets de bienfaisance sans
but lucratif; octroi de bourses; parrainage de représentations
musicales en direct; parrainage de représentations de danse
folklorique par des groupes folkloriques provenant du Canada et
d’autres pays. Employée au CANADA depuis 06 juin 1946 en
liaison avec les services.

1,049,644. 2000/03/07. NETWORK ALCHEMY, INC., 1521.5
Pacific Avenue, Santa Cruz, California 95060, 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 

ALCHEMYOS 
WARES: Computer software and network hardware for facilitating
access, transmission and security of voice, data and video sent
over global, regional and local computer networks and
accompanying user manuals sold as a unit. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de réseau
pour faciliter l’accès, la transmission et la sécurité de la voix, de
données et d’images envoyées par réseaux d’ordinateurs
mondiaux, régionaux et locaux et manuels d’accompagnement
pour utilisateurs vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,645. 2000/03/07. GLOBAL CASH ACCESS, LLC, Suite
230, 1290 Oakmead Parkway, Sunnyvale, California, 94086,
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 
 

SERVICES: Automated teller machine services; cardit card
services; banking services via remote access machines. Priority
Filing Date: September 10, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/796,745 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichet automatique; services de cartes
de crédit; services bancaires au moyen de machines d’accès à
distance. Date de priorité de production: 10 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/796,745 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,049,676. 2000/03/08. LEVI STRAUSS & CO., Levi’s Plaza,
1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, 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 
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WARES: Clothing namely, men’s, women’s and children’s pants,
slacks, trousers, jeans, shorts, overalls, shirts, t-shirts, blouses,
vests, skirts, jackets, coats, sportcoats, sweaters, sweatpants,
hats, ties, belts, socks and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, salopettes,
chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux,
manteaux sport, chandails, pantalons de survêtement, chapeaux,
cravates, ceintures, chaussettes et chaussures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,681. 2000/03/08. JOHN ZINK COMPANY LLC, 11920 East
Apache, Tulsa, Oklahoma 74116, 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 

TODD 
WARES: Advanced fuel oil atomizers; complete packaged
industrial burners; high-capacity continuous gas ignitors;
pulverized coal light-up burners; pumping, heating, and straining
units; combustion control and burner management apparatus; and
chemical NOx reduction injection systems. SERVICES: (1)
Installation, maintenance service and repair of conventional, low-
excess air and low NOx burners for packaged boilers, marine
boilers, field erected power, utility and recovery boilers. (2)
Aerodynamic modeling of combustion air systems; custom
manufacture and design of combustion air systems. Used in
CANADA since at least as early as December 1922 on wares and
on services (1); 1981 on services (2).

MARCHANDISES: Atomiseurs advancés à mazout; brûleurs
industriels préfabriqués complets; allumeurs au gaz continus à
haute capacité; brûleurs d’allumage à charbon pulvérisé; unités
de pompage, de chauffage et de filtrage; appareils de commande
de combustion et de gestion de brûleur; et systèmes d’injection à
réduction chimique de NOx. SERVICES: (1) Installation,
maintenance, entretien et réparation de brûleurs conventionnels,
à faible excès d’air et à faible quantité de NOx pour chaudières
préfabriquées, chaudières marines, chaudières montées en
chantier, utilitaires et de récupération. (2) Modélisation
aérodynamique de systèmes d’air de combustion; fabrication à
façon et conception de systèmes d’air de combustion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1922 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
1981 en liaison avec les services (2).

1,049,745. 2000/03/09. THE DIAL CORPORATION, (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOUNTIFUL BERRY 

WARES: Candles and air fresheners. Priority Filing Date:
February 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/922.356 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et assainisseurs d’air. Date de
priorité de production: 17 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/922.356 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,049,746. 2000/03/09. THE DIAL CORPORATION, (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COOL HARBORS 
WARES: Candles. Priority Filing Date: February 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
922,366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 17
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
922,366 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,747. 2000/03/09. THE DIAL CORPORATION, (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENCHANTED ISLE 
WARES: Candles. Priority Filing Date: February 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
922,355 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 17
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
922,355 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,748. 2000/03/09. THE DIAL CORPORATION, (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEAVENLY HAZELNUT 
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WARES: Candles. Priority Filing Date: February 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
922,124 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 17
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
922,124 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,786. 2000/03/03. COULOMBE QUEBEC LIMITEE, 2300
boulevard Charest ouest, Québec, QUÉBEC, G1N2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Breuvages, nommément: eau de source.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1990 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely: spring water. Used in CANADA
since at least as early as September 1990 on wares.

1,049,826. 2000/03/07. Key Food Equipment Services Ltd., #105
- 3728 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5J5G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LAWSON & MCINTOSH,
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

KEY FOOD EQUIPMENT SERVICES 
LTD. 

The right to the exclusive use of the words FOOD, EQUIPMENT,
SERVICES and LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Food equipment services, namely, the, installation,
service, repair, refurbishment and sale of commercial food
equipment and parts for commercial food equipment. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD, EQUIPMENT,
SERVICES et LTD. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’équipements alimentaires, nommément
installation, entretien, réparation, remise à neuf et vente
d’équipements alimentaires commerciaux et de pièces pour
équipements alimentaires commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

1,049,828. 2000/03/07. dinnerNOW Inc., 2210 W. Main Street,
Suite 107 - 384, Battle Ground, Washington, 98604, UNITED
STATES OF AMERICA 

RESERVATIONNOW 
WARES: Computer hardware for use by restaurants and
delicatessens; computer software for use in making,
communicating and processing reservations and takeout and
delivery orders in the field of restaurant, delicatessen and food
services. SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for making, communicating and
processing reservations in the field of restaurant, delicatessen and
food services; providing information regarding restaurant,
delicatessen and food services via a global communications
network. Priority Filing Date: September 10, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/796,560 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour utilisation par les
restaurants et les épiceries fines; logiciels utilisés pour faire,
communiquer et traiter les réservations et les commandes à
emporter et les commandes à livrer dans le domaine de la
restauration, des épiceries fines et des services d’alimentation.
SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne servant à faire, à communiquer et à
traiter les réservations dans le domaine de la restauration, des
épiceries fines et des services d’alimentation; fourniture
d’information en matière de restauration, d’épiceries fines et de
services d’alimentation au moyen d’un réseau de communications
mondial. Date de priorité de production: 10 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/796,560 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,049,829. 2000/03/07. dinnerNOW Inc., 2210 W. Main Street,
Suite 107 - 384, Battle Ground, Washington, 98604, UNITED
STATES OF AMERICA 

DELIVERNOW 
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SERVICES: On-line ordering services in the field of restaurant,
delicatessen and food services; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for making, communicating and
processing takeout and delivery orders in the field of restaurant,
delicatessen and food services; providing information in the field
of restaurant, delicatessen and food services via a global
communications network. Priority Filing Date: September 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/796,558 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne dans le domaine des
services de restauration, d’alimentation et de charcuterie;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour faire des commandes à emporter ou à livrer
dans le domaine des services de restauration, de charcuterie et
d’alimentation; fourniture d’information dans le domaine des
services de restauration, de charcuterie et d’alimentation au
moyen d’un réseau mondial de communications. Date de priorité
de production: 10 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/796,558 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,830. 2000/03/07. dinnerNOW Inc., 2210 W. Main Street,
Suite 107 - 384, Battle Ground, Washington, 98604, UNITED
STATES OF AMERICA 

TAKEOUTNOW 
SERVICES: On-line ordering services in the field of restaurant,
delicatessen and food services; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for making, communicating and
processing takeout and delivery orders in the field of restaurant,
delicatessen and food services; providing information in the field
of restaurant, delicatessen and food services via a global
communications network. Priority Filing Date: September 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/796,559 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne dans le domaine des
services de restauration, d’alimentation et de charcuterie;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour faire des commandes à emporter ou à livrer
dans le domaine des services de restauration, de charcuterie et
d’alimentation; fourniture d’information dans le domaine des
services de restauration, de charcuterie et d’alimentation au
moyen d’un réseau mondial de communication. Date de priorité
de production: 10 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/796,559 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,832. 2000/03/07. TOP 24 INC., 283 Newton, , Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC, H9A3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INSTA-BOUTIQUE 
WARES: Vending machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,049,833. 2000/03/07. TOP 24 INC., 283 Newton, , Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC, H9A3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Compact disc vending machines and digital video disc
vending machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices de disques compacts
et machines distributrices de vidéodisques numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,853. 2000/03/07. Communications Terdor Inc., 366 Parc
Sir-George-Etienne-Cartier, Montreal, QUEBEC, H4C3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The lining is used to indicate shading but colour is not a feature of
the mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of the expression: CD; CV.
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SERVICES: Conception, design, editing and production of
interactive curriculum vitae and/or portfolio on multimedia
medium, for companies, organizations, artists and/or any cultural
event. Used in CANADA since at least as early as November 03,
1999 on services.

Les lignes servent à indiquer l’ombrage, mais la couleur n’est pas
une caractéristique de la marque.

The applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of the expression: CD; CV.

SERVICES: Conception, édition et production de curiculum vitae
et/ou portefeuille interactifs sur support multimédia pour des
sociétés, des organismes, des artistes et/ou tout événement
culturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,049,854. 2000/03/07. 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 HENRI LATOURETTE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,049,857. 2000/03/07. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Posterboard. Used in CANADA since at least as early as
November 28, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux publicitaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,049,909. 2000/03/08. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLINK-N-CLEAN 

WARES: Contact lens care preparations for disinfecting, cleaning,
wetting, cushioning, soaking, storing and/or rinsing contact lenses
in solution or tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, en solutions ou en pastilles,
destinées au soin des lentilles cornéennes et servant à
désinfecter, à nettoyer, à mouiller, à coussiner, à tremper, à
conserver et/ou à rincer les lentilles cornéennes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,914. 2000/03/08. CATHERINE ANN COOK, 266 Frances
Street, Port Stanley, ONTARIO, N5L1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CROSSAN
ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3R6 

PROMISE KEEPER 
WARES: Candles. Used in CANADA since at least February 2000
on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au
moins février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,049,940. 2000/03/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EYEGLASS 
WARES: Cosmetics namely make-up, namely foundation, blush,
powders, cover up creams, concealers, eye makeup, cream eye
color, eye shadow, eye pencils, under eye treatment, lipsticks, lip
gloss, lip pencils, lip conditioner, mascara, lash enhancers/
primers, brow pencils, brow fixer, make-up removers, nail lacquer,
nail cream, and nail polish remover; toiletries namely skin care
preparations, namely skin care lotions, moisturizing creams, gels,
tonics, skin masks, skin toners, astringents, refreshers, soaps,
cleansers, exfoliants, powders, personal deodorants,
antiperspirants, body sprays, body washes, bath products namely
bath grains, bath gels, bath oil, bath milk, bath minerals and bath
salts; shaving products, namely shaving creams, lotions, and gels,
and after shave creams, lotions, and gels; hair care preparations,
namely shampoos, conditioners, treatments, gels, sprays,
thickeners, and mousses; sun care preparations, namely lotions,
creams, oils, sprays and gels; sun tan preparations, namely
lotions, creams, oils, sprays and gels; sun block preparations,
namely lotions, creams, oils, sprays and gels; after sun
preparations, namely lotions, creams, oils, sprays and gels; self-
tanning preparations and bronzers, namely lotions, creams, gels
and sprays; perfumery, namely fragrances, colognes, perfumes,
body cremes, body lotions, body powders, and bath gels, essential
oils for personal use and the manufacture of fragrance. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
nommément fond de teint, fard à joues, poudres, crèmes de fond,
cache-cernes, maquillage pour les yeux, crème ombres à
paupières, ombre à paupières, crayons à paupières, traitement
pour les cernes, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à
lèvres, revitalisant pour les lèvres, fard à cils, renforçateur/apprêt
pour les cils, crayons à sourcils, fixateur de sourcils,
démaquillants, vernis à ongles, crème à ongles, et dissolvant de
vernis à ongles; articles de toilette, nommément produits pour les
soins de la peau, nommément lotions pour la peau, crèmes
hydratantes, gels, toniques, masques pour la peau, tonifiants pour
la peau, astringents, rafraîchisseurs, savons, nettoyants,
exfoliants, poudres, déodorants, antisudoraux, vaporisateurs pour
le corps, solutions de lavage pour le corps, produits pour le bain,
nommément granules pour le bain, gels pour le bain, huile pour le
bain, lait pour le bain, minéraux et sels de bain; produits de
rasage, nommément crèmes à raser, lotions, et gels, et crèmes
après-rasage, lotions, et gels; préparations pour le soin des
cheveux, nommément shampoings, conditionneurs, traitements,
gels, vaporisateurs, épaississants, et mousses; préparations
solaires, nommément lotions, crèmes, huiles, vaporisateurs et
gels; préparations de bronzage, nommément lotions, crèmes,
huiles, vaporisateurs et gels; écrans solaires totaux, nommément
lotions, crèmes, huiles, vaporisateurs et gels; préparations après-
bronzage, nommément lotions, crèmes, huiles, vaporisateurs et
gels; préparations autobronzantes et lotions pour bronzer,
nommément lotions, crèmes, gels et vaporisateurs; parfumerie,
nommément fragrances, eau de Cologne, parfums, crèmes pour
le corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, et gels pour
le bain, huiles essentielles pour les soins du corps et pour la
fabrication de parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,050,020. 2000/03/10. Realestate World Services (1978) Ltd.,
Suite 938, 4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

E-CLUB 
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,050,023. 2000/03/10. RBA Insurance Services of Canada Ltd.,
51 Sykes Street North, Meaford, ONTARIO, N4L1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARRISON PENSA, 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237,
LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

WEALTHSERV 

WARES: Computer software relating to the administration,
marketing and financial planning support of wealth management
products. SERVICES: Development and sale of computer
software relating to the administration, marketing and financial
planning support of wealth management products. Used in
CANADA since March 08, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à l’administration, à la
commercialisation et à la planification financière de produits de
gestion de patrimoine. SERVICES: Élaboration et vente de
logiciels ayant trait à l’administration, à la commercialisation et à
la planification financière de produits de gestion de patrimoine.
Employée au CANADA depuis 08 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,050,024. 2000/03/10. TRIM-GARD COMPANY LIMITED, 472
NEWBOLD STREET, LONDON, ONTARIO, N6E1K6 

I’MA-PET 
WARES: Pet products namely leashes, collars, halters and
bridles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie,
nommément laisses, collets, licous et brides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,031. 2000/03/10. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340,
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 

ETRYM 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,050,032. 2000/03/10. 9069-0470 Quebec inc., 704, Principale,
St-Prime, QUEBEC, G8J1T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

RELAM 
WARES: Finger-jointed or glued pieces of wood used horizontally
in construction of ceilings, floors and top and bottom plates of
walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Morceaux en bois à joints emboîtants ou
collés utilisés horizontalement pour la construction de plafonds,
planchers ainsi que sablières et patins de murs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,050,041. 2000/03/10. Trent Wood Products Inc., 2350 Haines
Rd., Unit 2B, Mississauga, ONTARIO, L4Y1Y6 

THE HOLY COW CANOE 
The right to the exclusive use of the word CANOE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Sale and manufacture of canoes and kayaks. (2)
Renting, leasing and repairing of canoes and kayaks. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente et fabrication de canots et de kayaks. (2)
Location, crédit-bail et réparation de canots et de kayaks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,050,046. 2000/03/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SHAREBUILDER 
SERVICES: Banking and securities services. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on services.

SERVICES: Services bancaires et de titres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec
les services.

1,050,059. 2000/03/07. 9070-6862 QUÉBEC INC., 317, Place
D’Youville, bureau 03, Montréal, QUÉBEC, H2Y2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: (1) Luminaires nommément plafonniers,
lustres; services de table nommément assiettes, tasses,
soucoupes, verres; livres nommément livres pour enfants; tissage
nommément tapis, tapisserie murale; vêtements nommément
foulards, t-shirts; literie nommément édredons, draps, taies
d’oreillers; napperons, nappes. (2) Peintures à l’huile (oeuvres
originales), lithographies; reproductions sur toile, meubles
nommément tables, chaises, canapés, armoires, consoles, papier

d’arche; cartes postales et cartes de souhait; sculptures.
SERVICES: Exploitation d’un atelier d’art et d’une galerie d’art.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Light fixtures, namely ceiling light fixtures, lamps;
tableware, namely plates, cups, saucers, glasses; books, namely
children’s books; weaving, namely rugs, tapestries; clothing,
namely scarves, T-shirts; bedding, namely comforters, sheets,
pillowcases; placemats, tablecloths. (2) Oil paintings (original
works), lithographs; reproductions on canvas, furniture, namely
tables, chairs, sofas, armoires, consoles, arch paper; post cards
and greeting cards; sculptures. SERVICES: Operation of an art
workshop and an art gallery. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on wares (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

1,050,072. 2000/03/07. Samsung Electronics Co., Ltd., # 416,
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PLANO 
WARES: TV sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,050,116. 2000/03/09. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LOOK OUT 
WARES: Reagents, namely specific nucleic acids within a target
cell used to monitor gene expression levels for life science
research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs, nommément acides nucléiques
particuliers d’une cellule cible utilisée pour observer les niveaux
d’expression génétique dans la recherche en science de la vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,117. 2000/03/09. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIGHTHOUSE 
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WARES: Reagents, namely specific nucleic acids within a target
cell used to monitor gene expression levels for life science
research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs, nommément acides nucléiques
particuliers d’une cellule cible utilisée pour observer les niveaux
d’expression génétique dans la recherche en science de la vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,178. 2000/03/13. LEMBEX IMPORT INC., 4105, ST-
GEORGES, LEVIS, QUÉBEC, G6W1E7 

DECOFLAM 
MARCHANDISES: (1) Paraffine liquide toxique : huile minérale
blanche; mèche : tube de verre avec corde en fibre de verre ou
coton servant à faire brûler la paraffine liquide dans une lampe;
entonnoir : sert à transverser la paraffine liquide dans sa lampe
respective; corde : en fibre de verre ou coton que l’on insère dans
le tube de verre afin de brûler la paraffine liquide. (2) Paraffine
liquide. Employée au CANADA depuis 01 février 1999 en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Toxic liquid paraffin: white petroleum jelly; wick: glass
tube with glass fibre or cotton cord used to burn the liquid paraffin
in a lamp; funnel: used to fill the appropriate lamp with liquid
paraffin; cord: made of glass fibre or cotton, and inserted into the
glass tube to burn the liquid paraffin. (2) Liquid paraffin. Used in
CANADA since February 01, 1999 on wares.

1,050,196. 2000/03/14. THE LOCAL EXHAUST & VENTILATION
COMPANY INC., 1050 Brock Rd., Unit 22-24, Pickering,
ONTARIO, L1W3X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP),
130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H2K4 

INHALE. IT’S OKAY 
WARES: Industrial air ventilation systems. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation industriels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2000 en liaison avec les marchandises.

1,050,205. 2000/03/14. The Samurai Master Co. Ltd., 5 Glen
Cameron Road, Markham, ONTARIO, L3T5W2 

 

WARES: Sushi and sashimi. SERVICES: Restaurant for eat-in
and take-out and catering. Used in CANADA since October 25,
1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sushi et sashimi. SERVICES: Restaurant de
mets à consommer sur place et à emporter, et pour traiteur.
Employée au CANADA depuis 25 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,050,209. 2000/03/15. Elcorsy Technology inc., 4405 Poirier
Boulevard, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-JACQUES, SUITE
1700, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1P5 

ELCO 400 
WARES: Chemical products for use in copiers, printers and
facsimile machines, namely, ink having a base of polymers,
pigment or dye; primer oils for printing; photographic quality color
copying machines, personal copying machines and office copying
machines; duplicating machines; photographic negative and
positive printers, large format photographic image printers, video
printers, computer graphics printers, micrographic archive
printers, optical disk reader printers, continuous electronic color
printers; facsimile machines; digital printing presses, mainframe
system printers, network printers, desktop printers. SERVICES:
Color reprography services, photofinishing and photographic color
printing services, printing services, electronic color printing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans des
copieurs, imprimantes et télécopieurs, nommément encre à base
de polymères, de pigments ou de teinture; huiles d’apprêt pour
impression; copieurs de qualité photographique, copieurs
personnels et copieurs de bureau; machines de reproduction;
matériel de tirage photographique négatif et positif, imprimantes
d’images photographiques grand format, imprimantes vidéo,
imprimantes de graphiques d’ordinateur, imprimantes d’archives
microphotographiques, imprimantes pour lecteurs de disques
optiques, imprimantes couleur électroniques continues;
télécopieurs; presses à imprimer numériques, imprimantes pour
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gros ordinateurs, imprimantes pour réseaux, imprimantes de
table. SERVICES: Services de reprographie couleur, services de
développement et tirage ainsi que d’impression photographique
couleur, services d’impression, services d’impression couleur
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,050,210. 2000/03/15. Three Buoys Houseboat Vacations Ltd.,
Box 709, 710 Riverside Ave., Sicamous, BRITISH COLUMBIA,
V0E2V0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SUNSEEKER 
WARES: boats. SERVICES: rental of boats. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Location de bateaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,226. 2000/03/06. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,050,227. 2000/03/06. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

LE TONNELIER 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,050,228. 2000/03/06. BIOTONUS INC., 140 Cazeneuve,
L’Assomption, QUÉBEC, J5W2Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SPABOUQUET 

MARCHANDISES: Home spa products, namely: bath oils, soaps,
creams, milks, micronised sphagnum moss. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pour cuves thermales domestiques,
nommément huiles de bain, savons, crèmes, laits, mousse de
sphaigne micronisée. Proposed Use in CANADA on wares.

1,050,276. 2000/03/09. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Bureau 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

THROMBOSEARCH 
SERVICES: Internet services, namely: providing access, through
a web site, to information in the field of thrombovascular medicine.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément: fourniture d’accès,
par un site Web, à de l’information dans le domaine de la
médecine thrombovasculaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,050,278. 2000/03/09. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Bureau 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ENDOSEARCH 
SERVICES: Internet services, namely: providing access, through
a web site, to information in the field of endocrinology. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément: fourniture d’accès,
par un site Web, à de l’information dans le domaine de
l’endocrinologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,279. 2000/03/09. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Bureau 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NEPHROSEARCH 
SERVICES: Internet services, namely: providing access, through
a web site, to information in the field of nephrology. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément: fourniture d’accès,
par un site Web, à de l’information dans le domaine de la
néphrologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,050,282. 2000/03/09. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Bureau 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PULMOSEARCH 
SERVICES: Internet services, namely: providing access, through
a web site, to information in the field of pulmonary medicine.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément: fourniture d’accès,
par un site Web, à de l’information dans le domaine de la
médecine pulmonaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,050,321. 2000/03/10. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIQUID-PLUMR 
WARES: Septic system cleaner. Used in CANADA since at least
as early as December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant de fosse septique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,050,323. 2000/03/10. MVS SOLUTIONS INC., 8300
WOODBINE AVENUE, 4TH FLOOR, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE A. ROLSTON, (MILLER THOMSON
LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2700,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SIMUPLEX 
WARES: Computer operation program for use in mainframe
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme d’exploitation d’ordinateur pour
utilisation dans les gros ordinateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,050,324. 2000/03/10. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POLARIS 
WARES: Toy vehicles and ride-on toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets et jouets enfourchables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,326. 2000/03/10. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRIGITTE FOUILLADE,
APOTEX INC., LEGAL DEPARTMENT, 150 SIGNET DRIVE,
WESTON, ONTARIO, M9L1T9 

AMOXICLAV 
WARES: Antibiotic capsules and powder for oral suspension.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules et poudre antibiotiques pour
suspension orale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,328. 2000/03/10. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ONE-AT-A-TIME 
WARES: Computer software for document management,
document creation, database management, printer management,
and printers. SERVICES: Business services, in the nature of
document reproduction, document creation and document
management; printing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de documents, la
création de documents, la gestion de base de données, la gestion
d’imprimantes, et imprimantes. SERVICES: Services d’affaires,
sous forme de reproduction de documents, création de
documents et gestion des documents; services d’imprimerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,050,329. 2000/03/10. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INKLOGIC 
WARES: Printers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,050,333. 2000/03/10. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COLORBRIDGE 
WARES: Computer software for scanning, image processing, and
printer management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le balayage, le traitement
d’image, et la gestion d’imprimantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,050,336. 2000/03/10. Duramax, Inc., 16025 Johnson Street,
Middlefield, Ohio 44062, 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 

ANTHEM 
WARES: Rubber sheet flooring. Priority Filing Date: October 26,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/832591 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en feuilles de caoutchouc.
Date de priorité de production: 26 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/832591 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,050,375. 2000/03/10. Anchelle Software Inc., 4950 Yonge
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M2N6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ISWMS 
WARES: Computer software for flood forecasting, water balance
analysis and management, stormwater management, watershed
planning, database management of geographic information, and
modelling uncertainty analysis. Used in CANADA since October
1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prévision des crues,
l’analyse et la gestion du bilan hydrique, la gestion des eaux de
ruissellement, la planification des bassins hydrographiques, la
gestion de bases de données d’informations géographiques, et la
modélisation d’analyses d’incertitude. Employée au CANADA
depuis octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,050,383. 2000/03/13. MEDTRONIC, INC., 7000 Central
Avenue, N.E., Minneapolis, Minnesota 55432, 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 

DUETRA 
WARES: Medical apparatus and instruments namely, implantable
neurostimulator used for stimulation of the brain for movement
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément implant de neurostimulateur servant à stimuler le
cerveau pour enrayer les troubles du mouvement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,427. 2000/03/09. Sum Media Corp., Suite 1200- 1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9 
 

SERVICES: (1) Marketing services, namely promoting other
parties and their businesses, through a network, an electronic site
situated on or accessed by a network, or by electronic messages
and mail delivered over a network. (2) Advertising services,
namely advertising and promoting the goods and services of
others, through a network, an electronic site situated on or
accessed through a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) Services of designing and creating
coupons for various goods and services. (4) Services of providing
coupons for various goods and services, through a network, an
electronic site situated on or accessed through a network, or by
electronic messages and mail delivered over a network. (5)
Services of consulting to, training and advising other parties in the
use of coupons offered on and delivered through the Internet
network. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services.
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SERVICES: (1) Services de commercialisation, nommément
promotion de tiers et de leurs commerces au moyen d’un réseau,
d’un site électronique situé sur un réseau ou accessible au moyen
de celui-ci, de messages électroniques distribués sur un réseau.
(2) Services de commercialisation, nommément promotion de
tiers et de leurs commerces au moyen d’un réseau, d’un site
électronique situé sur un réseau ou accessible au moyen de celui-
ci, de messages électroniques distribués sur un réseau. (3)
Services de conception et de création de bons de réduction pour
divers biens et services. (4) Services de fourniture de bons de
réduction pour divers biens et services au moyen d’un réseau,
d’un site électronique situé sur un réseau ou accessible au moyen
de celui-ci, de messages électroniques distribués sur un réseau.
(5) Services de consultation en matière de formation et de
consultation d’autres parties quant à l’utilisation des bons de
réduction offerts et distribués au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,050,431. 2000/03/10. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

BELLATAIRE 
WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,050,432. 2000/03/10. KELOWNA ELECTROPLATING LTD.,
2570 Ross Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Z1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347
LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 

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

SERVICES: Electroplating services; information services, namely
operation and maintenance of a web site on the global network of
computers providing access to information on electroplating
services and to information on the wares and services of others.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de galvanoplastie; services d’information,
nommément exploitation et maintenance d’un site web sur un
réseau mondial d’ordinateurs fournissant un accès à de
l’information sur les services de galvanoplastie et de l’information
sur les marchandises et services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,050,433. 2000/03/10. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street
East, North Tower, Toronto, ONTARIO, M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GRAND PRIX 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,457. 2000/03/10. CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 1125
Joshua Way, Vista, California 92083-7800, 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 

KOALA 
WARES: Nail care products, namely nail buffers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de soins des ongles, nommément
polissoirs à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,050,460. 2000/03/10. Noble Roman’s, Inc., One Virginia
Avenue, Suite 800, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NOBLE ROMAN’S 
WARES: Carry-out pizza boxes, paper sacks, paper hats, menus,
marketing manuals, restaurant operation manuals, and customer
suggestion cards; drinking cups; salad dressings, meat and meat
toppings for pizza and pasta, cheese, sausage, and vegetable
salads; pizza, sandwiches, spaghetti, and lasagna, all for
consumption on or off the premises, flour, tomato sauce and
pasta. SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Rendering
assistance to others in the establishment and operation of
restaurants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA
on June 25, 1974 under No. 987,069 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on May 08, 1979 under No. 1,117,835 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 01,
1981 under No. 1,167,208 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boîtes à pizzas pour emporter, sacs en
papier, chapeaux en papier, menus, manuels de
commercialisation, manuels d’exploitation de restaurant, et cartes
de suggestions pour clients; tasses à boire; vinaigrettes, viande et
garnitures de viande pour pizzas et pâtes alimentaires, fromage,
saucisses, et salades de légumes; pizzas, sandwiches, spaghetti,
et lasagne, tous pour consommation sur place ou à l’extérieur,
farine, sauce aux tomates et pâtes alimentaires. SERVICES: (1)
Services de restaurant et de bar. (2) Fourniture d’aide à des tiers
pour l’établissement et l’exploitation de restaurants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 1974 sous le No. 987,069 en liaison avec
les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 1979 sous
le No. 1,117,835 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1981 sous le No. 1,167,208 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,050,473. 2000/03/10. TechPlanet, Inc., 960 Hamilton Court, ,
Menlo Park, California, 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

SERVICES: Consultation services with respect to implementation,
installation, use, repair and maintenance of computer equipment,
computer hardware and computer software; computer services,
namely, installation and maintenance of computer software.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en ce qui concerne la mise
en oeuvre, l’installation, l’utilisation, la réparation et l’entretien
d’équipement informatique, de matériel informatique et de
logiciels; services d’informatique, nommément installation et
entretien de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,050,481. 2000/03/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WEAR’N GO 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément rouges à
lèvres, eye liners, fonds de teint, vernis à ongles, mascaras, fards
à joues, ombres à paupières, lotions démaquillantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely lipstick, eyeliners, make-up
foundations, nail polish, mascaras, blushes, eyeshadow, make-up
remover lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,050,482. 2000/03/10. SABEX INC., 145, rue Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

POLYTOPIC 
MARCHANDISES: Onguent et crème antibiotiques pour les
infections dermatologiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les marchandises.

WARES: Antibiotic ointment and cream for skin infections. Used
in CANADA since at least as early as April 1989 on wares.

1,050,490. 2000/03/14. MIDLON FOODS INC., 6100 Cote de
Liesse Road, Suite 225, St. Laurent, QUEBEC, H4T1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POLLACK, MACHLOVITCH, KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100
RENE LEVESQUE BOULEVARD WEST, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4 

CHOCO MARIA 
WARES: Canned meats and fish; fresh meats and fish; frozen
meats and fish; canned fruits and vegetables, confections namely,
cookies, jams, spreads, candies, chocolates; juices and soft
drinks; frozen fruits and vegetables. Used in CANADA since
February 21, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Viandes et poissons en boîte; viandes et
poissons frais; viandes et poissons surgelés; fruits et légumes en
boîte, confiseries, nommément biscuits, confitures, tartinades,
friandises, chocolats; jus et boissons gazeuses; fruits et légumes
surgelés. Employée au CANADA depuis 21 février 2000 en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2438

July 18, 2001 193 18 juillet 2001

1,050,498. 2000/03/13. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

OE800 
WARES: Malt liquor. Priority Filing Date: October 12, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
821041 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueur de malt. Date de priorité de
production: 12 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/821041 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,510. 2000/03/13. SUNNYBROOK & WOMEN’S COLLEGE
HEALTH SCIENCES CENTRE, 2075 Bayview Avenue, North
York, ONTARIO, M4N3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROBONURSE 
WARES: Motorized platform for transporting patients to, from and
within a hospital. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme motorisée pour le transport des
patients à destination et en provenance d’un hôpital, et à l’intérieur
de celui-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,533. 2000/03/13. CLINGENIX, INC., Suite J, 871 Industrial
Road, San Carlos, California 94070, 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 

GAMMA PLATFORM 
WARES: Reagents for clinical medical laboratory use; reagents
and diagnostic kits for use in investigating genetic markers and
gene expression. SERVICES: Laboratory and diagnostic services
for others in the field of genetic markers and gene expression.
Priority Filing Date: September 13, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/798,017 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: Réactifs pour laboratoires cliniques de
médecine; réactifs et nécessaires de diagnostic pour utilisation
dans le cadre de recherches sur les marqueurs et l’expression
génétique. SERVICES: Services de laboratoire et de diagnostic
pour des tiers dans le domaine des marqueurs génétiques et de
l’expression génétique. Date de priorité de production: 13
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/798,017 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.

1,050,539. 2000/03/13. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

TRAVELSTAR 
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, disk
drives for data storage and retrieval, and instruction manuals sold
as a unit therewith. Used in CANADA since at least as early as
October 1994 on wares. Priority Filing Date: October 04, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
814527 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique,
nommément unités de disques pour le stockage et l’extraction des
données, et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ce
matériel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 04 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/814527 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,050,540. 2000/03/13. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN MILLS & BOON LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, TORONTO, ONTARIO, M3B3K9 

TAKE 3 
WARES: Printed publications, namely books of romantic fiction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
fiction à caractère romantique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,050,550. 2000/03/13. SOMODI, Les Marais, 38110 Saint Jean
de Soudain, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Glazed chestnuts, chestnuts in syrup, chestnut purée,
chestnut pâté. Priority Filing Date: September 13, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 812 451 in association with the same
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in
FRANCE on September 13, 1999 under No. 99 812 451 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Châtaignes glacées, châtaignes en sirop,
purée de châtaignes, pâté de châtaignes. Date de priorité de
production: 13 septembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
812 451 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 13 septembre 1999 sous le No. 99 812
451 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,555. 2000/03/13. Envirokit Solutions Inc., 39 Glengarry
Road, Ottawa, ONTARIO, K1S0L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

ENVIROKIT 
WARES: Electronic tool kit comprised of a data base of
information and tools pertaining to environmental matters,
together with one or more graphical user interfaces and integrated
search methodologies, all of which is intended for electronic
distribution (including the World Wide Web) and storage media
based distribution. SERVICES: Consulting services relating to
environmental matters. Used in CANADA since February 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse d’outils électroniques comprenant
une base de données informatique et des outils ayant trait aux
questions environnementales, concurremment avec une ou
plusieurs interfaces utilisateur graphiques, et méthodologies de
recherche intégrées, tous ces outils étant destinés à la diffusion
électronique (y compris le World Wide Web) et à la diffusion à
base de supports de stockage de l’information. SERVICES:
Services de consultation ayant trait aux questions
environnementales. Employée au CANADA depuis 01 février
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,573. 2000/03/13. MARIA MOUTSOV AND ASSOCIATES
INC./MARIA MOUTSOV ET ASSOCIES INC., 55 Pine Crescent,
Toronto, ONTARIO, M4E1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 900, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2P8 

BIODATA 
SERVICES: Consulting services and programs intended to
predict, promote, develop, motivate and train human skills,
interpersonal relations and self-awareness and intended to
improve methods in the hiring, evaluation, management, training
and motivation of people, and the holding of workshops and
seminars for these purposes. Used in CANADA since at least
1986 on services.

SERVICES: Services de consultation et programmes visant à
prédire, promouvoir, développer, stimuler et former les qualités
humaines, les relations interpersonnelles et la connaissance de
soi et à améliorer les méthodes d’embauche, d’évaluation, de
gestion, de formation et de motivation des personnes, et la tenue
d’ateliers et de séminaires à ces fins. Employée au CANADA
depuis au moins 1986 en liaison avec les services.

1,050,586. 2000/03/13. Villabella Az. Agr. di Delibori T. e
Cristoforetti G. S.S., Via Pozzo Dell’Amore, 61, 37010, Affi (VR),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES: Wines, liqueurs. Used in ITALY on wares. Registered
in ITALY on October 17, 1989 under No. 515056 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ITALIE le 17 octobre 1989
sous le No. 515056 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,050,591. 2000/03/14. Aerospatiale Matra Lanceurs
Strategiques et Spatiaux (société anonyme), 37 boulevard de
Montmorency, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SPATIUM 
WARES: Magazines and periodicals. Priority Filing Date:
October 13, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 817 224
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in FRANCE on October 13, 1999 under No. 99
817 224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines et périodiques. Date de priorité de
production: 13 octobre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
817 224 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 13 octobre 1999 sous le No. 99 817 224
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,050,592. 2000/03/14. Empi, Corp., 599 Caridgan Road, St.
Paul, Minnesota 55126, 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 

DYNEX 
WARES: Neurostimulators and battery chargers sold as a unit.
Used in CANADA since March 1993 on wares.

MARCHANDISES: Neurostimulateurs et chargeurs de batterie
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis mars 1993
en liaison avec les marchandises.

1,050,593. 2000/03/14. C & G LINGERIE (1998) INC., 5800
Saint-Denis Street, Suite 1001, Montreal, QUEBEC, H2S3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

THINKING OF HER 
WARES: Bathrobes, dusters, housecoats, hostess robes,
pyjamas, night shirts, night gowns, peignoir coats, peignoir sets
consisting of negligees and night gowns, bed jackets, dorm sets
consisting of shorts and tops, robes, dressing gowns, caftans,
dusters, playsuits, leisure suits and jogging suits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes de chambre, peignoirs, robes
d’intérieur, sorties de bain d’hôtesse, pyjamas, chemises de nuit,
robes de nuit, peignoirs, ensembles déshabillés composés de
déshabillés et de robes de nuit, liseuses, nuisettes constituées de
shorts et de hauts, peignoirs, robes de chambre, cafetans,
peignoirs, survêtements de loisir, tenues de détente et tenues de
jogging. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,594. 2000/03/14. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive,
Montreal, QUEBEC, H9R1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

GRIPLITE 
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,596. 2000/03/14. MED-I-PANT INC., 9100 Ray Lawson
Boulevard, Anjou, QUEBEC, H1J1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DERMASOFT 
WARES: Fabric used as inner surface liner of reusable
incontinence care products. Used in CANADA since at least as
early as February 04, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tissu utilisé comme doublure de surface
interne d’articles réutilisables pour incontinents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,050,617. 2000/03/14. Nice Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York, 10962, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

MEDI-SOOTHE 
WARES: Pre-moistened medicated hemorrhoidal/vaginal wipes.
Priority Filing Date: October 08, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/821,849 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes humides médicamenteuses contre
les hémorroïdes et hygiéniques. Date de priorité de production: 08
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/821,849 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,050,635. 2000/03/13. SBC Firemaster Ltd., 103 - 11471
Blacksmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Horse bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,645. 2000/03/09. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St.Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 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 11 point Maple Leaf, the word
TENDER and the word CHICKEN is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Prepared and frozen poultry; printed matter, namely
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
material and/or broadcast media; advertising and promotional
services with respect to poultry products through contests and
distribution of coupons. Used in CANADA since at least as early
as December 30, 1996 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à 11 pointes, du mot
TENDER et du mot CHICKEN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Volaille préparée et surgelée; imprimés,
nommément bulletins, brochures, dépliants et prospectus.
SERVICES: Promotion pour la vente de marchandises par la
distribution d’imprimés et/ou par les médias électroniques;
services de publicité et de promotion en matière de produits de
volaille par des concours et la distribution de bons de réduction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,050,648. 2000/03/13. Dino Martinis Productions Inc., P.O. Box
52170, Edmonton Trail RPO, Calgary, ALBERTA, T2E8K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

DINO MARTINIS 
WARES: Pre-recorded audio compact discs; pre-recorded audio
tapes, pre-recorded musical video tapes; t-shirts. SERVICES:
Entertainment, namely, live performances by a musical band.
Used in CANADA since July 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio préenregistrés;
bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo musicales
préenregistrées; tee-shirts. SERVICES: Divertissement,
nommément représentations en direct par un orchestre.
Employée au CANADA depuis juillet 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,050,722. 2000/03/14. SOFT-MOC INC., 1400 Hopkins Street,
Units 3 & 4, Whitby, ONTARIO, L1N2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

VENICEO 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and slippers. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,050,739. 2000/03/14. QStrat Inc., 1709 Bloor Street West,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6P4E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

NETQX 
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SERVICES: Providing a website focussing on the support of
business to business process quoting. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web mettant l’accent sur le
soutien à la cotation des procédés interentreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,050,760. 2000/03/15. Essential Earrings Inc., 21136 44th
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A5B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

EARADESCENTS 
WARES: Earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles d’oreilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,765. 2000/03/15. CARL G. MAGNUSSON, 350 East 57th
Street, New York, New York, 10022, 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 

DOT CALM 
WARES: Coffee and tea. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Café et thé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,050,768. 2000/03/15. New Life Clinic Ltd., 2525, 10155 - 102
Street, Edmonton, ALBERTA, T5G4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), SUITE 3520, FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVNEUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: Natural therapies namely acupuncture, reflexology,
massage therapy, acupressure, homeopathy, chiropractic and
magnetic field therapy; Health Spa services including esthetics,
cosmetic consulting, hair salon services, hydrotherapy, light
therapy, exercise instruction, herbal wraps, natural herbal
treatments, nutritional counselling and sales, weight loss and
detox counselling and rejuvenation counselling. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Thérapies naturelles, nommément acupuncture,
réflexologie, massages thérapeutiques, acupressure,
homéopathie, chiropratique et magnétothérapie; services de
studio santé, y compris esthétique, consultation pour cosmétique,
services de salon de coiffure, hydrothérapie, photothérapie,
instruction d’exercice, enveloppements d’algues, traitements avec
des herbes naturelles, consultation pour nutrition et ventes,
consultation pour perte de poids et désintoxication et consultation
pour rajeunissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,050,777. 2000/03/15. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York NY
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TASTE CAMPAIGN 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,050,951. 2000/03/16. AXS TECHNOLOGIES INC., 3025, boul.
Tessier, bureau 102, Laval, QUÉBEC, H7S2M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOUIS
LINTEAU, (LAURIN LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 
 

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle d’accès et
d’automatisation des immeubles, systèmes d’alarme et systèmes
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Devices for monitoring access to and automation of
buildings, alarm systems and security systems. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 1999 on wares.
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1,050,959. 2000/03/16. ARON LEE HABERMAN, 87 Caster
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

4 U 4 EVER 
WARES: Ladies’ blouses, dresses, pants, jackets, skirts, belts,
sweatshirts, sweatpants, socks, sweaters, t-shirts, jeans and
shoes. Used in CANADA since at least as early as February 2000
on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, robes, pantalons, vestes, jupes,
ceintures, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chaussettes, chandails, tee-shirts, jeans et chaussures pour
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,051,425. 2000/03/20. 407245 ALBERTA LTD. O/A STAR NAIL
CANADA, #62, 9703 - 41 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6E6M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

CUCCIO NATURALE 
WARES: Cosmetics and beauty aids namely; nail strengthener,
cuticle remover, cuticle eraser, nail stone, manicure sanitizing
balls, anti-oxidants, lightening serum, acid exfoliant. Used in
CANADA since August 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté,
nommément renforçateur pour les ongles, dissolvants de
cuticules, gomme à effacer pour cuticules, pierre à ongles, balles
désinfectantes pour manucures, antioxydants, sérum
éclaircissant, acide exfoliant. Employée au CANADA depuis 01
août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,051,428. 2000/03/20. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340,
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 

NORELAP 
WARES: Veterinary preparation, namely an antibiotic for
livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation vétérinaire, nommément
antibiotique pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,051,555. 2000/03/20. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York NY
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TASTE CHALLENGE 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,051,556. 2000/03/20. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase , New York NY
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PEPSI TASTE CHALLENGE 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,051,845. 2000/03/22. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely a cholesterol
lowering agent. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agent hypocholestérolémique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,052,247. 2000/03/27. DEL SOL Food Company, Inc., 601
Magnetic Drive, Unit 20, Toronto, ONTARIO, M3J3J2 

BRIANNAS 
WARES: Salad dressing. Used in CANADA since January 1994
on wares.
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MARCHANDISES: Vinaigrette. Employée au CANADA depuis
janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,052,298. 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 

CARAMELISSIMO 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,052,304. 2000/03/24. S.D.R. APPAREL INC., 5 St. Regis
Crescent North, Downsview, ONTARIO, M3J1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Clothing namely: dresses, shirts, skirts, pants, sweaters,
blouses, t-shirts, shorts, robes, pajamas, sleepers, underwear,
socks, belts, hats, gloves, scarves, jumpers, jog sets, overalls,
fleece sets, fleece tops and fleece bottoms. Used in CANADA
since at least as early as August 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : robes, chemises,
jupes, pantalons, chandails, chemisiers, tee-shirts, shorts,
peignoirs, pyjamas, dormeuses, sous-vêtements, chaussettes,
ceintures, chapeaux, gants, foulards, chasubles, tenues de
jogging, salopettes, ensembles molletonnés, hauts molletonnés et
bas molletonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1989 en liaison avec les marchandises.

1,052,331. 2000/03/24. GUHRING, INC., a legal entity, 1445
Commerce Avenue, Brookfield, Wisconsin, 53045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOLYGLIDE 
WARES: Coating for cutting tools and wear parts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour outils de coupe et pièces
d’usure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,052,365. 2000/03/27. Acco UK Limited, Nepicar House, London
Road, Wrotham Heath, Sevenoaks, Kent, TN15 7RS, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

QUANTUM 
WARES: Overhead projectors and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétroprojecteurs et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,056,885. 2000/04/18. REDENVELOPE, INC., 201 Spear
Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Computerized online retail services and mail order
services in the field of gifts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatisés en ligne de vente au détail et
de vente par correspondance dans le domaine des cadeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,886. 2000/04/18. REDENVELOPE, INC., 201 Spear
Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

REDENVELOPE 
SERVICES: Computerized online retail services and mail order
services in the field of gifts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatisés en ligne de vente au détail et
de vente par correspondance dans le domaine des cadeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,075,011. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KRISPY KREME 
WARES: Clothing, namely sweatshirts, t-shirts, caps. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,095,824. 2001/03/13. NQL Drilling Tools Inc., 1507 - 4th Street,
Nisku, ALBERTA, T9E7M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT), #103, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

NQL 
SERVICES: Management services, namely management of
oilfield drilling, service, and supply companies. Used in CANADA
since at least as early as June 1994 on services.

SERVICES: Services de gestion, nommément gestion du forage
de champs de pétrole, de l’entretien et des entreprises
fournisseuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1994 en liaison avec les services.

1,098,018. 2001/04/04. Stonecastle Homes Inc., 31 Flatbush
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L8K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

SERVICES: Construction and sales of residential homes. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2000 on
services.

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

SERVICES: Construction et ventes de résidences. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,104,170. 2001/05/25. Henry Birks et Fils Inc. / Henry Birks &
Sons Inc., 1240 Square Phillips, Montreal, QUEBEC, H3B3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

TRILOGY 
WARES: Key chains; letters openers, pens, fountain pens;
jewellery; cufflinks; money clips; rings; bracelets; earrings;
necklaces; brooch pins; jewellery made of precious metals,
precious stones and semi-precious stones. Used in CANADA
since November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés; ouvre-lettres, stylos,
stylos à plume; bijoux; boutons de manchettes; pinces à billets;
bagues; bracelets; boucles d’oreilles; colliers; queues de broche;
bijoux en métaux précieux, pierres précieuses et pierres semi-
précieuses. Employée au CANADA depuis novembre 1997 en
liaison avec les marchandises.
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388,120-1. 1997/11/03. (TMA216,236--1976/09/24) SCOTT
PLASTICS LTD., 2065-Henry Avenue West, Sidney, BRITISH
COLUMBIA, V8L5Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SCOTTY 
Consent has been obtained from EASTEND COMMUNITY
TOURISM AUTHORITY INC. (owner of Section 9 registration no.
907,491) and from the Director of the Royal Saskatchewan
Museum on behalf of Saskatchewan Municipal Affairs, Culture
and Housing, Royal Saskatchewan Museum (owner of Section 9
registration no. 907,394) to extend the current use and registration
no. TMA 216,236 in respect of the wares contained herein.

WARES: (1) Injected plastic products namely components, parts,
fittings and devices used to fight fires namely: fire nozzles namely
nozzles designed to distribute water or foam solution into various
configurations for fighting fires; pumps for attachment to self
contained containers capable of being strapped to the human
body for the purpose of filling with fluids to fight fires; hose winders
comprised of two spools used to roll up hoses; tee fittings for
insertion into fire hose lines to permit the connection of a smaller
hose line; three way valves namely directional flow control valves.
(2) Injected plastic products namely components, parts, fittings
and devices used to fight fires namely: portable fire foam educting
(inducting) systems comprised of a nozzle, pistol grip shut off
valves for connection to the end of a fire hose for the eduction
(induction) of foam chemical concentrates into a water stream
used in the suppression and extinguishing of fires; self contained
fire foam kits comprised of fire nozzles, pistol grip shut off valves
and a container capable of being strapped to the human body for
the purpose of filling with fluids used to fight fires all for connection
to the discharge of a fire hose or garden hose; foam eductors
(inductors) namely an eductor (inductor) used to attach to a
pressurized water outlet, either to a pumper truck of a fire
department or water discharge of a portable fire pump, for the
eduction (induction) of foam chemical concentrates or other fire
suppression chemicals into fire hose lines; foam mixers namely a
foam eductor (inductor) with a control valve for educting
(inducting) foam chemical concentrates into the pressure housing
of a water pump for the mixing and hose line dispersal of foam
solution into fire hose lines; pistol grip shuts off namely turn ball
water shut off valves; three way connectors namely valves for
dividing the flow from a hose into two; double swivel connectors

namely swivel hose connectors; double fixed connectors namely
rigid hose connectors; gender changers namely hose thread
conversion adapters; thread reducers namely adapters to allow
the connection of hoses to different diameters. Used in CANADA
since at least June 1987 on wares (1); November 15, 1991 on
wares (2).

Le consentement a été obtenu du EASTEND COMMUNITY
TOURISM AUTHORITY INC (titulaire de l’enregistrement no 907
491 en vertu de l’article 9) et du directeur du Royal Saskatchewan
Museum au nom de Saskatchewan Municipal Affairs, Culture and
Housing, Royal Saskatchewan Museum (titulaire de
l’enregistrement no 907 394 en vertu de l’article 9) pour prolonger
l’utilisation et enregistrement no TMA 216,236 concernant les
marchandises visées.

MARCHANDISES: (1) Articles en plastique injectés nommément
composantes, pièces, raccordements et dispositifs utilisés pour
combattre le feu, nommément lances d’incendie, nommément
lances conçues pour distribuer de l’eau ou solution moussante en
diverses configurations pour combattre le feu; pompes pour les
conteneurs pouvant être fixés au corps humain pour le
remplissage de liquides pour combattre le feu; bobinoir pour
boyau qui comprend deux bobines pour rouler les tuyaux; tés pour
insérer les tuyaux dans de plus petits tuyaux; valves à trois voies,
nommément soupape de régulation de débit directionnelle. (2)
Articles en plastique injectés nommément composantes, pièces,
raccordements et dispositifs utilisés pour combattre le feu,
nommément système portatif pour la décharge (induction) de
mousse extinctrice comprenant une lance d’incendie, un robinet
d’arrêt à poignée pour le raccord à l’extrémité du tuyau d’incendie
et pour la décharge (induction) de mousse chimique concentrée
en jet d’eau et utilisée dans l’extinction de feu; trousse de mousse
extinctrice équipée de lances d’incendie, d’un robinet d’arrêt à
poignée et d’un contenant pouvant être attaché au corps humain
pour le remplissage de liquides pour combattre le feu, tous pour le
raccordement des tuyaux d’incendie ou tuyaux d’arrosage;
proportionneurs (inducteurs) de mousse, nommément un
proportionneur (inducteurs) utilisé pour fixer un raccord de sortie
d’eau, soit pour un camion-citerne, soit pour l’évacuation d’eau
d’une pompe à incendie transportable, pour la décharge
(induction) de mousse chimique ou autres extinctions de feu à
l’aide de produits chimiques par les tuyaux, mélangeurs de
mousse, nommément un proportionneur (inducteur) de mousse
avec un robinet de réglage pour la décharge (induction) de
mousse chimique concentrée par le tuyau de refoulement d’une
pompe à eau pour le mélange et la dispersion de la solution
moussante dans les tuyaux; robinet d’arrêt à poignée,
nommément soupape d’arrêt à billes; raccords à trois voies
nommément robinets pour diviser le débit d’un tuyau dans deux
tuyaux; raccords pivotants doubles, nommément raccords de
tuyaux pivotants; raccords doubles nommément raccords rigides
de tuyaux; adaptateurs (mâle-femelle), nommément adaptateurs

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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pour la conversion du raccord-réducteur; conversion des
adaptateurs d’un tuyau à un autre; raccords-réducteurs,
nommément adaptateurs qui permettent le raccordement de
tuyaux de diamètres différents. Employée au CANADA depuis au
moins juin 1987 en liaison avec les marchandises (1); 15
novembre 1991 en liaison avec les marchandises (2).

520,268-1. 2000/03/29. (TMA304,263--1985/06/28) Holiday
Luggage (Canada) Inc./Bagages Holiday (Canada) Inc., 4875
Des Grandes Prairies Blvd., Montreal, QUEBEC, H1R1X4 

IMPACT 
WARES: Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

698,228-1. 2000/02/22. (TMA418,570--1993/10/22)
VELOFORCE INC., 145 KING STREET WEST, SUITE 1000,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J8 

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

WARES: (1) Bicycles. (2) Clothing, namely, cycling caps, cycling
shorts, socks, cycling shoes, jackets, vests, hooded fleece
sweaters, warm-ups, gloves, cycling eye-wear, namely, sports
goggles and glasses. (3) Cycling accessories, namely, water
bottles, bicycle lamps, helmets, bicycle repair tool kits, side-bags,
rack trunks and handlebar bags. (4) Printed publications, namely,
brochures. (5) Clothing, namely, t-shirts, cycling jerseys,
sweatshirts, tail lights, reflectors. (6) Printed publications, namely,
books, crests, posters and maps. SERVICES: (1) Canoeing
events. (2) Cross-country ski events. (3) Sightseeing tours, cycling
events, outdoor recreational activities. (4) Providing information
on cycling related events, cycling clubs, activities and accessories
via a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as April 1988 on wares (4) and on services (3); November
28, 1991 on wares (5); June 1993 on wares (6); August 14, 1997
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3)
and on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes. (2) Vêtements, nommément
casquettes de cyclisme, cuissards, chaussettes, chaussures de
vélo, vestes, gilets, chandails molletonnés à capuchon,
survêtements, gants, lunettes de cyclisme, nommément lunettes
de sport et lunettes. (3) Accessoires de cyclisme, nommément
bidons, lampes pour bicyclettes, casques, trousses d’outils de
réparation pour bicyclettes, sacoches, supports à bagages et
sacs-guidons. (4) Publications imprimées, nommément
brochures. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots de
vélo, pulls d’entraînement, feux arrières, réflecteurs. (6)
Publications imprimées, nommément livres, écussons, affiches et
cartes. SERVICES: (1) Événements de canotage. (2)
Événements de ski de randonnée. (3) Circuits touristiques,

événements de cyclisme, activités récréatives extérieures. (4)
Fourniture d’information sur des événements reliés au cyclisme,
clubs de cyclisme, activités et accessoires au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1988 en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (3); 28 novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (5); juin 1993 en liaison avec les marchandises (6);
14 août 1997 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1), (2).

753,874-2. 1999/06/10. (TMA494,389--1998/05/12) WAL-MART
STORES, INC., 702 S.W. 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 

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

WARES: Hair accessories namely, barrettes, bows, pony tail
holders, clips and combs, wallets and billfolds. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
barrettes, boucles, attaches pour queues de cheval, pinces et
peignes, portefeuilles et porte-billets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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TMA547,321. June 27, 2001. Appln No. 883,715. Vol.47 Issue 
2359. January 12, 2000. SEA OF LIFE LTD.(an Israeli company).

TMA547,322. June 27, 2001. Appln No. 882,252. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. Alternative Fuel Systems Inc.

TMA547,323. June 27, 2001. Appln No. 1,016,415. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. LA CHAINE DES ROTISSEURS, BAIL-
LIAGE DU CANADA.

TMA547,324. June 27, 2001. Appln No. 889,574. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. BOHEMIA SEKT, CESKOMORAVSKA 
VINARSKA A.S.

TMA547,325. June 27, 2001. Appln No. 1,012,171. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. GUY CHENELcitoyen français.

TMA547,326. June 27, 2001. Appln No. 1,010,482. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. GENETIPORC INC.

TMA547,327. June 27, 2001. Appln No. 1,021,496. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. SOCIETE DES EDITIONS TECH-
NIQUES ET TOURISTIQUES DE FRANCESociété anonyme.

TMA547,328. June 27, 2001. Appln No. 1,019,584. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. G.F.A. SOCIÉTÉ CIVILE CHATEAU 
GARRAUDSociété Civile.

TMA547,329. June 27, 2001. Appln No. 1,022,435. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. MEUBLES CANADEL INC.

TMA547,330. June 27, 2001. Appln No. 1,035,595. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Shirmax Retail Ltd. / Détaillants Shirmax 
Ltée,.

TMA547,331. June 27, 2001. Appln No. 1,024,693. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Triology Egg Products Inc.,.

TMA547,332. June 27, 2001. Appln No. 1,025,718. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. AMERICAN STREETROD & PERFOR-
MANCE, INC.,.

TMA547,333. June 27, 2001. Appln No. 1,025,719. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. AMERICAN STREETROD & PERFOR-
MANCE, INC.,.

TMA547,334. June 27, 2001. Appln No. 867,971. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. REED ELSEVIER INC.

TMA547,335. June 27, 2001. Appln No. 1,034,896. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Northern Steel Industries Ltd.,.

TMA547,336. June 27, 2001. Appln No. 867,970. Vol.47 Issue 
2382. June 21, 2000. REED ELSEVIER INC.

TMA547,337. June 27, 2001. Appln No. 864,314. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. Chambre Syndicale des Banques Popu-
laires de France (Association créée par la loi du 24 Juillet 1929).

TMA547,338. June 27, 2001. Appln No. 884,353. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. Tapestry Foods Ltd.

TMA547,339. June 27, 2001. Appln No. 1,007,818. Vol.47 Issue 
2383. June 28, 2000. 1287454 ONTARIO LIMITED.

TMA547,340. June 27, 2001. Appln No. 837,301. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. OAKLEY, INC.(A WASHINGTON COR-
PORATION).

TMA547,341. June 27, 2001. Appln No. 1,024,245. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. MOLSON CANADA,.

TMA547,342. June 27, 2001. Appln No. 1,023,894. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. 380969 Alberta Ltd.,.

TMA547,343. June 27, 2001. Appln No. 1,022,628. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Pets.com, Inc.,.

TMA547,344. June 27, 2001. Appln No. 1,021,149. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. DevStudios Inc.,.

TMA547,345. June 27, 2001. Appln No. 1,022,721. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Current Technology Corporation,.

TMA547,346. June 27, 2001. Appln No. 1,019,295. Vol.47 Issue 
2389. August 09, 2000. HOLIDAY INN (NIAGARA FALLS) LIM-
ITED.

TMA547,347. June 27, 2001. Appln No. 1,017,808. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. International Business Machines Corpora-
tion,.

TMA547,348. June 27, 2001. Appln No. 1,018,424. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. MARKETMIND INC.

TMA547,349. June 27, 2001. Appln No. 897,510. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. Dairyland Fluid Division Ltd.

TMA547,350. June 27, 2001. Appln No. 1,023,399. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,.

TMA547,351. June 27, 2001. Appln No. 867,972. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. REED ELSEVIER INC.

TMA547,352. June 27, 2001. Appln No. 881,555. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. THE TDL GROUP LTD.

TMA547,353. June 27, 2001. Appln No. 881,381. Vol.46 Issue 
2310. February 03, 1999. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

Enregistrement
Registration
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TMA547,354. June 27, 2001. Appln No. 881,327. Vol.45 Issue 
2308. January 20, 1999. HAN CHIL CHOI.

TMA547,355. June 27, 2001. Appln No. 881,282. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. THE TDL GROUP LTD.

TMA547,356. June 27, 2001. Appln No. 881,060. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. Quest Software Inc.

TMA547,357. June 27, 2001. Appln No. 881,001. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. FURS BY HARRIS INC.

TMA547,358. June 27, 2001. Appln No. 879,505. Vol.45 Issue 
2305. December 30, 1998. KELLOGG CANADA INC.

TMA547,359. June 27, 2001. Appln No. 878,333. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. MUNTONS P.L.C.

TMA547,360. June 27, 2001. Appln No. 878,041. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. CROWN & CONRAD, INC.

TMA547,361. June 27, 2001. Appln No. 1,019,179. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. Bell Canada,.

TMA547,362. June 27, 2001. Appln No. 1,021,690. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. Men’s Divorce Centre Inc.,.

TMA547,363. June 28, 2001. Appln No. 1,024,322. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. NATIONAL CANCER INSTITUTE OF 
CANADA,.

TMA547,364. June 28, 2001. Appln No. 891,770. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. HÄFELE GMBH & CO.

TMA547,365. June 28, 2001. Appln No. 1,024,235. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. COVENANT BIBLE COLLEGE,.

TMA547,366. June 28, 2001. Appln No. 1,031,091. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. THE RICHMARK GROUP INC.

TMA547,367. June 28, 2001. Appln No. 1,030,406. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,.

TMA547,368. June 28, 2001. Appln No. 1,028,006. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. CANEX NORTH LTD.,.

TMA547,369. June 28, 2001. Appln No. 1,025,855. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,370. June 28, 2001. Appln No. 1,025,853. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,371. June 28, 2001. Appln No. 1,025,852. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,372. June 28, 2001. Appln No. 1,025,850. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,373. June 28, 2001. Appln No. 1,004,881. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. RETAIL MARKETING SERVICES INC.

TMA547,374. June 28, 2001. Appln No. 1,003,206. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. MANNATECH, INC.

TMA547,375. June 28, 2001. Appln No. 1,000,665. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. MEDIASERV INC.

TMA547,376. June 28, 2001. Appln No. 1,007,487. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. NANCY GRIFFIN.

TMA547,377. June 28, 2001. Appln No. 875,931. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. MFP FINANCIAL SERVICES LTD.

TMA547,378. June 28, 2001. Appln No. 869,055. Vol.47 Issue 
2378. May 24, 2000. California Tan, Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA547,379. June 28, 2001. Appln No. 889,396. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. California Tan, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA547,380. June 28, 2001. Appln No. 1,011,325. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Maritime Life Assurance Company.

TMA547,381. June 28, 2001. Appln No. 761,007. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. NATIONAL WILDLIFE FEDERATION,A 
CORPORATION OF THE DISTRICT COLUMBIA,.

TMA547,382. June 28, 2001. Appln No. 1,011,324. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Maritime Life Assurance Company.

TMA547,383. June 28, 2001. Appln No. 1,010,141. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Upper Canada College.

TMA547,384. June 28, 2001. Appln No. 1,038,379. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. The Barn Fruit Markets Inc.,.

TMA547,385. June 28, 2001. Appln No. 1,017,173. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. ADM Agri-Industries, Ltd.,.

TMA547,386. June 28, 2001. Appln No. 1,031,005. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. DEWILS INDUSTRIES, INC., a corpora-
tion organized under the laws of the State of Washington,.

TMA547,387. June 28, 2001. Appln No. 890,088. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. PULPA PARTNERSHIP.

TMA547,388. June 28, 2001. Appln No. 889,679. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. ENBRIDGE INC.

TMA547,389. June 28, 2001. Appln No. 889,290. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. ENBRIDGE INC.

TMA547,390. June 28, 2001. Appln No. 888,693. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. ENBRIDGE INC.

TMA547,391. June 28, 2001. Appln No. 880,792. Vol.47 Issue 
2388. August 02, 2000. FRANCE TELECOMSOCIÉTÉ 
ANONYME.
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TMA547,392. June 28, 2001. Appln No. 1,029,114. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. The Canadian Hearing Society,.

TMA547,393. June 28, 2001. Appln No. 1,025,848. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,394. June 28, 2001. Appln No. 1,025,842. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,395. June 28, 2001. Appln No. 1,025,841. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. The Wallace Barnes Company(a Con-
necticut corporation).

TMA547,396. June 28, 2001. Appln No. 899,480. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. ALCATEL NA CABLE SYSTEMS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA547,397. June 28, 2001. Appln No. 1,029,137. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. HELENA RUBINSTEINSociété en 
nom collectif.

TMA547,398. June 28, 2001. Appln No. 1,033,223. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. EUROKERA,une société en nom collec-
tif,.

TMA547,399. June 28, 2001. Appln No. 1,032,703. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. GROUPE INFORMATIQUE TECHNO-
LOGIA INC.,.

TMA547,400. June 28, 2001. Appln No. 1,036,185. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. KIMPEX INC.

TMA547,401. June 28, 2001. Appln No. 1,012,562. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. CHOCMOD,a Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises,.

TMA547,402. June 28, 2001. Appln No. 1,012,166. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. HELENA RUBINSTEINSociété en 
nom collectif.

TMA547,403. June 28, 2001. Appln No. 1,006,646. Vol.47 Issue 
2389. August 09, 2000. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA547,404. June 28, 2001. Appln No. 1,038,263. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. Custom Built Ag Industries Ltd.,.

TMA547,405. June 28, 2001. Appln No. 817,072. Vol.44 Issue 
2218. April 30, 1997. STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT 
M.B.H.

TMA547,406. June 28, 2001. Appln No. 848,889. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA547,407. June 28, 2001. Appln No. 830,379. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. 3271951 Canada Inc.

TMA547,408. June 28, 2001. Appln No. 890,424. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. Upper Canada College.

TMA547,409. June 28, 2001. Appln No. 1,006,573. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS TECH-
NIQUES ET TOURISTIQUES DE FRANCESociété Anonyme.

TMA547,410. June 28, 2001. Appln No. 1,007,490. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. TELEMARK INC.

TMA547,411. June 28, 2001. Appln No. 864,162. Vol.45 Issue 
2308. January 20, 1999. ARKA HAOKSOCIÉTÉ À RESPONS-
ABILITÉ LIMITÉE DE DROIT FRANÇAIS.

TMA547,412. June 28, 2001. Appln No. 850,503. Vol.45 Issue 
2276. June 10, 1998. MEDICIS PHARMACEUTICAL CORPO-
RATION.

TMA547,413. June 28, 2001. Appln No. 857,561. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. KINETICO INCORPORATED(AN 
OHIO CORPORATION).

TMA547,414. June 28, 2001. Appln No. 1,032,336. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. PACCAR INC.

TMA547,415. June 28, 2001. Appln No. 1,034,886. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. NIEDNER LIMITED,.

TMA547,416. June 28, 2001. Appln No. 1,032,309. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.,.

TMA547,417. June 28, 2001. Appln No. 1,033,592. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. Winsire Enterprises Corp.

TMA547,418. June 28, 2001. Appln No. 1,034,063. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. Fiskars Inc.,.

TMA547,419. June 28, 2001. Appln No. 1,034,222. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. Dianne Saxe,.

TMA547,420. June 28, 2001. Appln No. 1,003,011. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. HELENA RUBINSTEINSociété en nom 
collectif.

TMA547,421. June 28, 2001. Appln No. 881,890. Vol.46 Issue 
2313. February 24, 1999. Assurance vie Desjardins-Laurentienne 
inc.

TMA547,422. June 28, 2001. Appln No. 881,363. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. M. Z. BERGER & CO., INC.

TMA547,423. June 28, 2001. Appln No. 1,037,582. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Northern Uniform Service Corp.

TMA547,424. June 28, 2001. Appln No. 879,753. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA547,425. June 28, 2001. Appln No. 879,222. Vol.46 Issue 
2311. February 10, 1999. DUNDEE BANCORP INC.

TMA547,426. June 28, 2001. Appln No. 875,623. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. VUILLEMIN REGNIER.

TMA547,427. June 28, 2001. Appln No. 876,816. Vol.47 Issue 
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2396. September 27, 2000. CHAIKEN AND CAPONEa California 
limited partnership.

TMA547,428. June 28, 2001. Appln No. 876,010. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA547,429. June 28, 2001. Appln No. 869,163. Vol.46 Issue 
2317. March 24, 1999. SOREMARTEC S.A.,a Belgian company.

TMA547,430. June 28, 2001. Appln No. 1,025,780. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. WILLIAM J JACKSON ENTERPRISES 
LTD.,.

TMA547,431. June 28, 2001. Appln No. 1,025,321. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Genmar Industries, Inc.(a Delaware cor-
poration),.

TMA547,432. June 28, 2001. Appln No. 898,372. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. SCHLUMBERGER CANADA LIMITED.

TMA547,433. June 28, 2001. Appln No. 897,870. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE.

TMA547,434. June 28, 2001. Appln No. 1,015,585. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA547,435. June 28, 2001. Appln No. 1,025,011. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, 
INC.,a Corporation of the State of Pennsylvania,.

TMA547,436. June 28, 2001. Appln No. 1,024,571. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. SPLASH SUPERPOOLS LLC,.

TMA547,437. June 28, 2001. Appln No. 1,024,173. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Flex-O-Glass, Inc.a corporation of the 
State of Illinois,.

TMA547,438. June 28, 2001. Appln No. 1,023,858. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. BAROUH EATON (CANADA) LTD.,.

TMA547,439. June 28, 2001. Appln No. 1,023,250. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. Helene Oseen and Nadja Piatka carry-
ing on business as a partnership under the trade name Ultimate 
Pajama Party,.

TMA547,440. June 28, 2001. Appln No. 1,023,206. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. QSound Labs, Inc.,.

TMA547,441. June 28, 2001. Appln No. 1,038,176. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. The Barn Fruit Markets Inc.,.

TMA547,442. June 28, 2001. Appln No. 1,038,009. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. DUPLIUM CORP.

TMA547,443. June 28, 2001. Appln No. 1,037,897. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. BELT MANUFACTURING LIMITED.

TMA547,444. June 28, 2001. Appln No. 1,037,862. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. SPENCER FRANCEY PETERS INC.,.

TMA547,445. June 28, 2001. Appln No. 1,022,235. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. FORTIS AG.

TMA547,446. June 28, 2001. Appln No. 864,535. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. Immersence Inc.

TMA547,447. June 28, 2001. Appln No. 1,028,052. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. GeoCities,(a Delaware Corporation),.

TMA547,448. June 28, 2001. Appln No. 1,015,839. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Lange Uhren GmbH.

TMA547,449. June 28, 2001. Appln No. 1,026,024. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. Vintex Inc.,.

TMA547,450. June 28, 2001. Appln No. 1,031,591. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.),.

TMA547,451. June 28, 2001. Appln No. 898,905. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. XSTREAM SOFTWARE INC.

TMA547,452. June 28, 2001. Appln No. 874,002. Vol.46 Issue 
2310. February 03, 1999. AON CORPORATION.

TMA547,453. June 28, 2001. Appln No. 1,019,752. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Wack Wack Animation Limited., trad-
ing as "WACK WACK ANIMATION",.

TMA547,454. June 29, 2001. Appln No. 867,515. Vol.45 Issue 
2298. November 11, 1998. DGH INTERNATIONAL BUSINESS 
COMPONENTS INC.

TMA547,455. June 29, 2001. Appln No. 866,577. Vol.47 Issue 
2359. January 12, 2000. MICHAEL GAUDET CBA SPECIALTY 
PAPER GROUP.

TMA547,456. June 29, 2001. Appln No. 877,775. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. DAVID A. SMITH DOING BUSINESS 
AS SNAKE’S MOTORCYCLE COMPANY.

TMA547,457. June 29, 2001. Appln No. 858,423. Vol.45 Issue 
2307. January 13, 1999. BIRCHCLIFF PUBLISHING INC.

TMA547,458. June 29, 2001. Appln No. 1,014,191. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. (CHATS) Community Home Assis-
tance To Seniors.

TMA547,459. June 29, 2001. Appln No. 864,364. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA547,460. June 29, 2001. Appln No. 864,363. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA547,461. June 29, 2001. Appln No. 864,360. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA547,462. June 29, 2001. Appln No. 1,034,485. Vol.47 Issue 
2370. March 29, 2000. IRG Groupe de Recherche Infomédia 
Inc.,.
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TMA547,463. June 29, 2001. Appln No. 1,035,136. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. GENERAL MILLS, INC.,.

TMA547,464. June 29, 2001. Appln No. 1,035,953. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. LACURE INC.,.

TMA547,465. June 29, 2001. Appln No. 1,036,919. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. DEB CANADIAN HYGIENE INC.,.

TMA547,466. June 29, 2001. Appln No. 1,036,920. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. DEB CANADIAN HYGIENE INC.,.

TMA547,467. June 29, 2001. Appln No. 1,020,146. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. CANGRO PROCESSORS LTD.,.

TMA547,468. June 29, 2001. Appln No. 1,020,152. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. MAGNA INTERNATIONAL INC.,.

TMA547,469. June 29, 2001. Appln No. 1,021,049. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. FORTIS AG.

TMA547,470. June 29, 2001. Appln No. 1,021,191. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Kenilworth Publishing Inc.,.

TMA547,471. June 29, 2001. Appln No. 1,021,762. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. CARL ARMSTRONG,.

TMA547,472. June 29, 2001. Appln No. 1,019,041. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. Petron Industries Inc. (a Texas, Corpo-
ration),.

TMA547,473. June 29, 2001. Appln No. 1,018,975. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. COMMERCETECH INC.,.

TMA547,474. June 29, 2001. Appln No. 1,017,867. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. Cquay Inc.

TMA547,475. June 29, 2001. Appln No. 885,346. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. BEN MOSS JEWELLERS WESTERN 
CANADA LTD.

TMA547,476. June 29, 2001. Appln No. 886,159. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. Nordberg Inc.

TMA547,477. June 29, 2001. Appln No. 894,528. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. MICROSOFT CORPORATION.

TMA547,478. June 29, 2001. Appln No. 895,298. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. Apple Computer, Inc.

TMA547,479. June 29, 2001. Appln No. 881,401. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. Modellium Inc.

TMA547,480. June 29, 2001. Appln No. 1,022,223. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. AGRI-SPEC INC.,.

TMA547,481. June 29, 2001. Appln No. 885,233. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. PENDLETON WOOLEN MILLS INC.

TMA547,482. June 29, 2001. Appln No. 1,028,776. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. ZAK DESIGNS, INC.,.

TMA547,483. June 29, 2001. Appln No. 1,031,759. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. Les Raffineurs D’Eau de Joliette Ltée.

TMA547,484. June 29, 2001. Appln No. 882,430. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. CALEGO INTERNATIONAL INC.

TMA547,485. June 29, 2001. Appln No. 1,003,084. Vol.47 Issue 
2371. April 05, 2000. Westvaco Corporation,.

TMA547,486. June 29, 2001. Appln No. 891,618. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. SALZGITTER AG.

TMA547,487. June 29, 2001. Appln No. 881,666. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A SONY 
CORPORATION.

TMA547,488. June 29, 2001. Appln No. 1,018,581. Vol.47 Issue 
2389. August 09, 2000. STERLING SHOES INC.

TMA547,489. June 29, 2001. Appln No. 881,910. Vol.46 Issue 
2315. March 10, 1999. ROBERT REDHEAD.

TMA547,490. June 29, 2001. Appln No. 882,864. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. Centre For Addiction and Mental Health,.

TMA547,491. June 29, 2001. Appln No. 895,192. Vol.47 Issue 
2358. January 05, 2000. NATIONAL AEROSPACE FASTENERS 
CORP.

TMA547,492. June 29, 2001. Appln No. 881,425. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. Mary Capdeville and Bruce Capdeville trad-
ing as BDI Productions.

TMA547,493. June 29, 2001. Appln No. 1,035,830. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. SCIENTIFIC LEARNING CORPORA-
TION,a Delaware corporation,.

TMA547,494. June 29, 2001. Appln No. 1,029,002. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. OLOFSFORS AB,.

TMA547,495. June 29, 2001. Appln No. 1,029,459. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. ARTEMIS Pharmaceuticals GmbH.

TMA547,496. June 29, 2001. Appln No. 1,029,576. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. ENRIQUE BERNAT F., S.A.,.

TMA547,497. June 29, 2001. Appln No. 1,029,822. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Wood Manufacturing Company, Inc.(an 
Arkansas corporation),.

TMA547,498. June 29, 2001. Appln No. 1,032,130. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. NETCENTIVES INC.(a corporation of Del-
aware).

TMA547,499. June 29, 2001. Appln No. 1,032,131. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. NETCENTIVES INC.(a Corporation of 
Delaware).

TMA547,500. June 29, 2001. Appln No. 884,673. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V.,.
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TMA547,501. June 29, 2001. Appln No. 1,023,158. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. Trapeze Media Limited,.

TMA547,502. June 29, 2001. Appln No. 1,024,943. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. TOUCHTUNES MUSIC CORPORA-
TION,une entité légale.

TMA547,503. June 29, 2001. Appln No. 1,011,699. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Groupe Africom, société en nom col-
lectif.

TMA547,504. June 29, 2001. Appln No. 789,541. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. YTV CANADA, INC.,.

TMA547,505. June 29, 2001. Appln No. 1,028,815. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Heath Services Ltd.

TMA547,506. June 29, 2001. Appln No. 890,818. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Winner International Royalty LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA547,507. June 29, 2001. Appln No. 1,037,698. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. 2908387 CANADA INC., faisant 
affaires sous le nom ´CENTRE DE RÉCEPTION D’APPELS 
D’URGENCE LAURENTIDES-LANAUDIÈREª,.

TMA547,508. July 03, 2001. Appln No. 896,271. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. HOME EVOLUTION LTD.

TMA547,509. July 03, 2001. Appln No. 882,805. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. SDMO INDUSTRIES.

TMA547,510. July 03, 2001. Appln No. 1,012,817. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. Pat Family Holdings Inc.,.

TMA547,511. July 03, 2001. Appln No. 1,012,308. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA547,512. July 03, 2001. Appln No. 1,012,172. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. CECA S.A.,société anonyme.

TMA547,513. July 03, 2001. Appln No. 1,010,632. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. POWER TOOL HOLDERS, INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA547,514. July 03, 2001. Appln No. 1,010,573. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. GREAT EARTH COMPANIES, INC. 
(a Delaware Corporation).

TMA547,515. July 03, 2001. Appln No. 1,009,873. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. NATIONAL CINEMA NETWORK, 
INC.

TMA547,516. July 03, 2001. Appln No. 1,009,143. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. JOHNSON INCORPORATED.

TMA547,517. July 03, 2001. Appln No. 1,008,736. Vol.47 Issue 
2374. April 26, 2000. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA547,518. July 03, 2001. Appln No. 1,008,050. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. EATON CORPORATIONAN OHIO COR-

PORATION.

TMA547,519. July 03, 2001. Appln No. 1,006,640. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. RAMONA KEVEZA d/b/a ROMONA 
KEVEZA.

TMA547,520. July 03, 2001. Appln No. 1,008,860. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Bridges.com Inc.

TMA547,521. July 03, 2001. Appln No. 1,019,609. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. DOFASCO INC.

TMA547,522. July 03, 2001. Appln No. 1,025,763. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. HEIDRICK & STRUGGLES INTER-
NATIONAL, INC.,.

TMA547,523. July 03, 2001. Appln No. 1,025,729. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. T.E.B. L.B.,société anonyme,.

TMA547,524. July 03, 2001. Appln No. 1,019,608. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. DOFASCO INC.

TMA547,525. July 03, 2001. Appln No. 1,017,947. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. ETABLISSEMENTS VROMANT, SOCI-
ETE ANONYME,.

TMA547,526. July 03, 2001. Appln No. 1,023,758. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. Kittling Ridge Ltd.

TMA547,527. July 03, 2001. Appln No. 1,024,082. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. BIO COSMETICS, S.L.,.

TMA547,528. July 03, 2001. Appln No. 1,024,244. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. WAJAX LIMITED,.

TMA547,529. July 03, 2001. Appln No. 1,024,349. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. Nutri-Tech Biochemicals Inc.,.

TMA547,530. July 03, 2001. Appln No. 1,024,419. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. A. Finkl & Sons Co.,a Corporation of 
the State of Delaware,.

TMA547,531. July 03, 2001. Appln No. 1,024,466. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA547,532. July 03, 2001. Appln No. 1,024,761. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. MATOL BIOTECH LABORATORIES LTD.

TMA547,533. July 03, 2001. Appln No. 1,025,141. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. NIEDNER LIMITED,.

TMA547,534. July 03, 2001. Appln No. 1,025,483. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. GroomeCapital.com Inc.,.

TMA547,535. July 03, 2001. Appln No. 1,025,695. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. DEXTER-LAWSON MANUFACTURING 
INC.,.

TMA547,536. July 03, 2001. Appln No. 1,025,005. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. STORA ENSO PUBLICATION PAPER 
AG,.
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TMA547,537. July 03, 2001. Appln No. 854,205. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. THE NEW YORK TIMES COMPANY.

TMA547,538. July 03, 2001. Appln No. 849,457. Vol.45 Issue 
2293. October 07, 1998. JOHNSON & JOHNSON.

TMA547,539. July 03, 2001. Appln No. 847,464. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. Ng Fung Hong Ltd.

TMA547,540. July 03, 2001. Appln No. 846,968. Vol.45 Issue 
2285. August 12, 1998. SPACE NK LIMITED.

TMA547,541. July 03, 2001. Appln No. 831,771. Vol.45 Issue 
2264. March 18, 1998. JOHNSON & JOHNSON.

TMA547,542. July 03, 2001. Appln No. 1,021,350. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,543. July 03, 2001. Appln No. 883,219. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA547,544. July 03, 2001. Appln No. 1,021,349. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,545. July 03, 2001. Appln No. 1,021,348. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,546. July 03, 2001. Appln No. 1,021,202. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,547. July 03, 2001. Appln No. 1,021,201. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,548. July 03, 2001. Appln No. 830,361. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. Peerless Systems Imaging Products, Inc.

TMA547,549. July 03, 2001. Appln No. 1,021,200. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,550. July 03, 2001. Appln No. 1,021,197. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,551. July 03, 2001. Appln No. 1,021,199. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SQUARE CO., LTD.,.

TMA547,552. July 03, 2001. Appln No. 1,021,048. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Lafarge Canada Inc.

TMA547,553. July 03, 2001. Appln No. 1,020,060. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. MATOL BIOTECH LABORATORIES LTD.

TMA547,554. July 03, 2001. Appln No. 1,020,509. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. NORDMECCANICA S.P.A.

TMA547,555. July 03, 2001. Appln No. 1,020,142. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. PANASONIC CANADA INC.,.

TMA547,556. July 03, 2001. Appln No. 1,015,081. Vol.47 Issue 
2383. June 28, 2000. Ronco Disposable Products ltd.,.

TMA547,557. July 03, 2001. Appln No. 1,015,079. Vol.47 Issue 

2384. July 05, 2000. Ronco Disposable Products ltd.,.

TMA547,558. July 03, 2001. Appln No. 1,015,077. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. Ronco Disposable Products ltd.,.

TMA547,559. July 03, 2001. Appln No. 1,015,903. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Banff Caribou Properties Ltd.

TMA547,560. July 03, 2001. Appln No. 1,015,908. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Banff Caribou Properties Ltd.

TMA547,561. July 03, 2001. Appln No. 1,015,667. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. VisionWorks Software Inc.

TMA547,562. July 03, 2001. Appln No. 1,015,586. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA547,563. July 03, 2001. Appln No. 857,857. Vol.47 Issue 
2358. January 05, 2000. ERNST & YOUNG INTERNATIONAL, 
LTD.

TMA547,564. July 03, 2001. Appln No. 861,894. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. Rexel Canada Inc.

TMA547,565. July 03, 2001. Appln No. 861,891. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. Rexel Canada Inc.

TMA547,566. July 03, 2001. Appln No. 860,770. Vol.47 Issue 
2361. January 26, 2000. HELENE OSEEN.

TMA547,567. July 03, 2001. Appln No. 879,755. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA547,568. July 03, 2001. Appln No. 1,006,749. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. SENDZIK, WALTER TRADING AS 
VINES PUBLISHING.

TMA547,569. July 03, 2001. Appln No. 1,010,533. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. SECO/WARWICK OF DELAWARE, 
INC.,.

TMA547,570. July 03, 2001. Appln No. 1,011,688. Vol.47 Issue 
2383. June 28, 2000. Munro, Darcy W. Trading as" Rednecks 
Denim ’N T’s.

TMA547,571. July 03, 2001. Appln No. 1,025,026. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. HARVEY FINKELSTEIN and HELEN 
KAPLIN, carrying on business together in partnership.

TMA547,572. July 03, 2001. Appln No. 897,437. Vol.47 Issue 
2368. March 15, 2000. FAR WEST INDUSTRIES INC.

TMA547,573. July 03, 2001. Appln No. 1,000,492. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. BCE EMERGIS INC.

TMA547,574. July 03, 2001. Appln No. 1,014,221. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. IRIS.BUS HOLDING, S.L.,.

TMA547,575. July 03, 2001. Appln No. 879,754. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA547,577. July 03, 2001. Appln No. 1,014,828. Vol.47 Issue 
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2397. October 04, 2000. theglobe.com, Inc.a Delaware corpora-
tion,.

TMA547,578. July 03, 2001. Appln No. 864,315. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. Chambre Syndicale des Banques Popu-
laires de France(Association créée par la loi du 24 Juillet 1929).

TMA547,579. July 03, 2001. Appln No. 861,391. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. Genfoot Inc.

TMA547,580. July 03, 2001. Appln No. 858,187. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. WAYNE D. GRETZKYan individual.

TMA547,581. July 03, 2001. Appln No. 1,023,162. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. VascA, Inc.,a legal entity,.

TMA547,582. July 03, 2001. Appln No. 1,014,666. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. CABASSE, Société en commandite 
par actions,une entité légale,.

TMA547,583. July 04, 2001. Appln No. 1,022,969. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. UNI-SELECT INC.

TMA547,584. July 04, 2001. Appln No. 883,401. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. Ziff Davis Publishing Holdings Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA547,585. July 04, 2001. Appln No. 846,797. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. CTV Inc.

TMA547,586. July 04, 2001. Appln No. 1,033,686. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. Degelman Industries Ltd.,.

TMA547,587. July 04, 2001. Appln No. 1,034,130. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. LAFARGE CANADA INC.

TMA547,588. July 04, 2001. Appln No. 1,034,196. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. BRIGHT STAR LIGHT & ELECTRICITY 
CO., LTD.,.

TMA547,589. July 04, 2001. Appln No. 1,034,608. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. Alias | Wavefront, a division of Silicon 
Graphics Limited.

TMA547,590. July 04, 2001. Appln No. 1,036,223. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Callaway Golf Company.

TMA547,591. July 04, 2001. Appln No. 1,036,880. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. LAMB-WESTON, INC.(a Delaware corpo-
ration),.

TMA547,592. July 04, 2001. Appln No. 1,037,618. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. RUSSELL TECHNOLOGIES CORPORA-
TION,.

TMA547,593. July 04, 2001. Appln No. 796,279. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. Musical Rights, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA547,594. July 04, 2001. Appln No. 1,045,935. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. 1377767 Ontario Inc.

TMA547,595. July 04, 2001. Appln No. 1,047,007. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. Biz-Zone Internet Group, Inc.,.

TMA547,596. July 04, 2001. Appln No. 884,649. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMSSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA547,597. July 04, 2001. Appln No. 884,432. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. AXA PACIFIC INSURANCE COMPANY.

TMA547,598. July 04, 2001. Appln No. 884,087. Vol.47 Issue 
2373. April 19, 2000. American Crew, Inc.

TMA547,599. July 04, 2001. Appln No. 1,029,282. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. SOCIÉTÉ BLANCOLOR, société 
anonyme,.

TMA547,600. July 04, 2001. Appln No. 1,029,296. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. Maison Ginestet S.A.Société 
anonyme.

TMA547,601. July 04, 2001. Appln No. 890,259. Vol.47 Issue 
2395. September 20, 2000. Pharmacia AB.

TMA547,602. July 04, 2001. Appln No. 881,700. Vol.47 Issue 
2364. February 16, 2000. STUART CRUMPLER, WILLIAM 
MILLER, DAVID ROPER TRADING AS CRUMPLER DESIGN.

TMA547,603. July 04, 2001. Appln No. 1,014,286. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA547,604. July 04, 2001. Appln No. 1,017,929. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. ISLAND ACOUSTICS INC.,.

TMA547,605. July 04, 2001. Appln No. 1,017,928. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. ISLAND ACOUSTICS INC.,.

TMA547,606. July 04, 2001. Appln No. 1,010,276. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Systemair AB.

TMA547,607. July 04, 2001. Appln No. 1,033,604. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. ENCORE GOURMET FOOD CORPORA-
TION,. 
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913,259. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITY OF WASHINGTON of the mark shown above.

913,259. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITY OF
WASHINGTON de la marque reproduite ci-dessus.

TOURISM KELOWNA 
912,508. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
KELOWNA CHAMBER OF COMMERCE of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

912,508. 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 KELOWNA
CHAMBER OF COMMERCE de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

912,952. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE BOARD OF TRUSTEES OF EDMONTON SCHOOL
DISTRICT NO. 7 of the mark shown above, as an official mark for
services.

912,952. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE BOARD OF
TRUSTEES OF EDMONTON SCHOOL DISTRICT NO. 7 de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

HACE 
912,964. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BRAMPTON ARTS COUNCIL of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

912,964. 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 BRAMPTON ARTS
COUNCIL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

COLOMBIAN 
913,034. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Republic of Columbia of the mark shown above, as an official
mark for wares: Wares including coffee. and services.

913,034. 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 Republic of
Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises: Marchandises, y compris le
café. et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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913,135. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
National Library of Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The word IMAGES is
black. The word CANADA is red. The logo is black and white.

913,135. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the National Library
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot IMAGES est noir. Le mot Canada est rouge. Le
logo est noir et blanc.

HORSELIFE 
913,209. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADIAN EQUESTRIAN FEDERATION of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,209. 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 CANADIAN
EQUESTRIAN FEDERATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,221. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Breast Cancer Foundation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

The applicant claims colour as a feature of the official mark. The
official mark is the colour pink.

913,221. 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 Canadian Breast
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque officielle. La conception de la marque officielle du ruban
est de couleur rose.

 

913,222. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Breast Cancer Foundation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

The applicant claims colour as a feature of the official mark. The
ribbon design component of official mark is the colour pink.

913,222. 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 Canadian Breast
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque officielle. La conception de l’élément du ruban de la
marque officielle est de couleur rose.
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913,226. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Breast Cancer Foundation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

The applicant claims colour as a feature of the official mark. The
ribbon design component of official mark is the colour pink.

913,226. 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 Canadian Breast
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque officielle. La conception de l’élément du ruban de la
marque officielle est de couleur rose.

MERCHANDISE RETURN SERVICE 
913,254. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,254. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,257. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Children’s Aid Society of Toronto of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,257. 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 Children’s Aid
Society of Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,258. 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 Canada Millenium
Scholarship Foundation - Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

913,258. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Millenium Scholarship Foundation - Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

ALBERTA CAREGIVER COLLEGE 
913,260. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Capital Health Authority of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

913,260. 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 Capital Health
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SOUTH BEACH 
913,261. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Place Corporation, a public authority and an agency of Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

913,261. 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 Ontario Place
Corporation, a public authority and an agency of Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Ontario de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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DE PARTOUT...JUSQU’À VOUS 
913,266. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,266. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

FROM ANYWHERE... TO ANYONE 
913,267. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,267. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THINK PINK 
913,270. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Breast Cancer Foundation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

913,270. 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 Canadian Breast
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE OPTICS CITY 
913,271. 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 Ministre de l’Industrie
et du Commerce, pour et au nom du gouvernement du Québec,
agissant aux présentes et ici représenté par monsieur Jean
Pronovost, sous-ministre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

913,271. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ministre de l’Industrie et du Commerce, pour et au nom du
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici
représenté par monsieur Jean Pronovost, sous-ministre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

QUÉBEC - CITÉ DE L’OPTIQUE 
913,272. 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 Ministre de l’Industrie
et du Commerce, pour et au nom du gouvernement du Québec,
agissant aux présentes et ici représenté par monsieur Jean
Pronovost, sous-ministre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

913,272. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ministre de l’Industrie et du Commerce, pour et au nom du
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici
représenté par monsieur Jean Pronovost, sous-ministre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

LA CITÉ DE L’OPTIQUE 
913,273. 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 Ministre de l’Industrie
et du Commerce, pour et au nom du gouvernement du Québec,
agissant aux présentes et ici représenté par monsieur Jean
Pronovost, sous-ministre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

913,273. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ministre de l’Industrie et du Commerce, pour et au nom du
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici
représenté par monsieur Jean Pronovost, sous-ministre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

QUÉBEC - OPTICS CITY 
913,275. 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 Ministre de l’Industrie
et du Commerce, pour et au nom du gouvernement du Québec,
agissant aux présentes et ici représenté par monsieur Jean
Pronovost, sous-ministre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

913,275. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ministre de l’Industrie et du Commerce, pour et au nom du
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici
représenté par monsieur Jean Pronovost, sous-ministre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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913,277. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ONTARIO CONSTRUCTION SECRETARIAT of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,277. 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 ONTARIO
CONSTRUCTION SECRETARIAT de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

971,309. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,309. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

 

971,310. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,310. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

 

971,311. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,311. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

Preparatory Commission for the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban 

Treaty Organization 
971,312. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,312. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

Commission préparatoire de 
l’Organisation du Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires 
971,313. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,313. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.
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971,314. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,314. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares 

971,315. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,315. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

 

971,316. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,316. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

 

971,317. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,317. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

Preparatory Commission for the 
CTBTO 

971,318. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,318. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

Commission préparatoire de l’OTICE 
971,319. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,319. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

 

971,320. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,320. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.

Comisión Preparatoria de la OTPCE 
971,321. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization.

971,321. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.
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902,588. Public notice is hereby given of the withdrawal by BIG
SISTERS ASSOCIATION OF ONTARIO of it’s mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 02, 1986.

902,588. Avis public est par la présente donné du retrait, par BIG
SISTERS ASSOCIATION OF ONTARIO de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 02
avril 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

BIG SISTERS OF CANADA

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.

17 janvier 2001

1,037,547 - Cette demande a été publiée par inadvertance dans
le Journal des marques de commerce du 17 janvier 2001.

30 mai 2001

1,045,773 - L’adresse du requérant a été incorrectement publiée
dans le Journal des Marques de Commerce du 30 mai 2001 et
aurait dû lire 7720 et non 7220 Alderbridge Way. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

January 17, 2001

1,037,547 - This application was published by inadvertence in the
Trade-marks Journal dated January 17, 2001.

May 30, 2001

1,045,773 - The applicant’s address was incorrectly advertised in
the Trade-marks Journal of May 30, 2001 and should have read
7720 and not 7220 Alderbridge Way. 
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