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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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727,596. 1993/04/26. P. 1993/04/08. KVAERNER PULPING AB,
BOX 1033, 651 15 KARLSTAD, SWEDEN Transferee of/
Cessionnaire de: KVAERNER PULPING TECHNOLOGIES AB,
BOX 1033, 651 15 KARLSTAD, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES:  Machines for feeding, steaming, defibrating, screening,
washing and bleaching fibrous materials; pulping machines,
papermaking machines, pulp presses, strainers, mixers and
digesters; electrical apparatus and instruments for the chemical,
pulp and paper industries, namely control modules and
instrumentation, namely computers, detectors and control circuit
for cooking, for use in the chemical, pulp and paper industries.
SERVICES: Construction and repair of pulp and paper plants.
Used  in SWEDEN on wares and on services. Registered  in
SWEDEN on February 27, 1998 under No. 93-03360 on wares
and on services. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Machines pour approvisionner, cuire à la
vapeur, défibrer, filtrer, laver et blanchir des matières fibreuses;
machines de réduction en pâte; machines de fabrication du
papier, presses à pulpe, crépines, mélangeurs et lessiveurs;
appareils et instruments électriques pour les industries chimiques,
des pâtes et papiers, nommément modules et instruments de
commande, nommément ordinateurs, détecteurs et circuit de
commande pour la cuisson, pour utilisation dans les industries
chimiques, des pâtes et papiers. SERVICES: Construction et

réparation d’usines de pâte et papier. Employée:  SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée:  SUÈDE le 27 février 1998 sous le No. 93-03360 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.

736,333. 1993/09/01. THOMASVILLE FURNITURE
INDUSTRIES, INC., (A PENNSYLVANIA CORPORATION), 401
EAST MAIN STREET, THOMASVILLE, N.C. 27360, 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 

THOMASVILLE GALLERY 
The right to the exclusive use of the word THOMASVILLE is
disclaimed apart from the trademark outside the provinces of
British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, Nova
Scotia and Newfoundland.

The applicant is the owner of Registration TMA 496169 for the
provinces of British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario,
Quebec, Nova Scotia and Newfoundland.

SERVICES: (1) Providing promotional and support benefits to
home furnishing retail stores, namely display area designing;
point-of-purchase advertising; promotional programs; retail
advertising and advice regarding exterior and interior signage. (2)
Retail furniture store services. Used  in CANADA since at least as
early as September 1984 on services (1). Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on July 28, 1987 under No. 1,450,110 on
services (2). Benefit  of section 14 is claimed on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot THOMASVILLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé à l’extérieur des
provinces de Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario,
Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve .

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement TMA 496169
pour les provinces de Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba,
Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.

SERVICES: (1) Fourniture d’avantages promotionnels et de
soutien aux magasins d’ameublement domestique au détail,
nommément conception d’aires de présentation; publicité de
points de vente; programmes de promotion; publicité et conseil de
vente au détail concernant les affiches pour l’intérieur et
l’extérieur. (2) Services de magasin de meubles au détail.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre

Demandes
Applications
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1984 en liaison avec les services (1). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1987 sous le No.
1,450,110 en liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services (2).

750,431. 1994/03/22. OAKLEY, INC., (A WASHINGTON
CORPORATION), ONE ICON, FOOTHILL RANCH,
CALIFORNIA 92610, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: OAKLEY, INC., 10 HOLLAND,
IRVINE, CALIFORNIA 92718, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

X METAL 
The right to the exclusive use of the word METAL with respect to
the wares earstems and frames is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Protective and/or anti-glare eyewear including
sunglasses, spectacles, goggles 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. Priority  Filing
Date: October 25, 1993, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/976,916 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on May 05,
1998 under No. 2,155,819 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot METAL en rapport aux
marchandises branches et montures en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Lunettes de protection et/ou anti-reflets y
compris lunettes de soleil, lunettes, lunettes de sécurité et leurs
pièces et accessoires, nommément lentilles de rechange,
branches, montures, plaquettes et bandes de mousse, étuis
spécialement adaptés pour lunettes de protection et/ou anti-reflets
et leurs pièces et accessoires. Date de priorité de production: 25
octobre 1993, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/976,916 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
mai 1998 sous le No. 2,155,819 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

755,796. 1994/05/27. DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD.,
1645 FLINT ROAD, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

WARES:  (1) Electronic security devices, namely control panels
and security annunciators, and communication devices, namely
automatic telephone dialers, intrusion detection devices, namely
intruder alarms and intruder detectors, electronic security systems
and devices, namely property protection security and monitoring
systems, namely sensors for monitoring physical conditions at
property to be protected, alarm panels, automatic telephone
dialers, AC and DC power supplies, sold individually or as
integrated systems; central monitoring station devices, namely
automatic telephone answering machines, alarm receivers for
identifying callers and decoding alarm and monitoring signals,
output devices, namely video display terminals and printers, and
remote alarm panel programming software and equipment,
namely modems. (2) Alarm system communication devices,
namely interface units for connecting to an alarm control panel to
receive incoming data from a touch-tone telephone, to transfer the
data to the panel and to generate voice signals and alarm system
back-up cellular telephones. (3) Fire detection systems and
devices, namely fire detectors, smoke detectors, alarm panels,
automatic telephone dialers, back-up cellular telephones, back-up
wireless radios and AC and DC power supplies, sold individually
or as integrated systems, access control systems and devices,
namely card access readers, code access terminal, keypads,
control panels, access cards, locks and lock actuators, door
actuators, automatic telephone dialers and power supplies, sold
individually or as integrated systems, and telecommunications
equipment, namely telephone key switching systems, telephone
answering systems, telephone station sets, telephone power
supplies, intercom systems, door answering/entry devices
(namely door intercoms, door locks, remotely operable lock
actuators and intercom/telephone-system/actuator interfaces),
broadcast radio receivers, telephone security interfaces, sold
individually or as integrated systems. Used  in CANADA since at
least as early as January 1990 on wares (1); August 1993 on
wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES:  (1) Dispositifs électroniques de sécurité,
nommément tableaux de commande et annonciateurs de
sécurité, et dispositifs de communications, nommément
composeurs automatiques; dispositifs de détection d’intrusion,
nommément alarmes anti-intrusion et détecteurs d’intrusion;
systèmes et dispositifs électroniques de sécurité, nommément
systèmes de sécurité et de surveillance de protection de propriété,
nommément capteurs pour surveiller la propriété à protéger,
tableaux d’alarme, composeurs automatiques, blocs
d’alimentation c.a. et c.c., vendus séparément ou comme 
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systèmes intégrés; dispositifs de poste central de surveillance,
nommément répondeurs automatiques, récepteurs d’alarme pour
identifier les demandeurs et décoder les signaux d’alarme et de
surveillance; organes de sortie, nommément terminaux vidéo et
imprimantes, et logiciels et équipement de tableau de téléalarme,
nommément modems. (2) Dispositifs de communication de
système d’alarme, nommément modules d’interfaçage à
raccorder à un tableau de commande et de visualisation des
alarmes pour recevoir les données d’entrée venant d’un téléphone
à clavier, pour transférer les données au tableau et pour générer
des signaux vocaux, et téléphones cellulaires de sauvegarde de
système d’alarme. (3) Systèmes et dispositifs de détection
d’incendie, nommément détecteurs d’incendie, détecteurs de
fumée, tableaux d’alarme, composeurs automatiques, téléphones
cellulaires de secours, appareils radio de secours et blocs
d’alimentation c.a. et c.c., vendus séparément ou comme
systèmes intégrés; systèmes et dispositifs de contrôle d’accès,
nommément cartes d’accès, terminaux à accès codé, pavés
numériques, tableaux de commande, cartes d’accès, serrures et
actionneurs de serrures, actionneurs de porte, composeurs
automatiques et blocs d’alimentation, vendus séparément ou
comme systèmes intégrés; et équipement de
télécommunications, nommément systèmes de commutation à
touches téléphoniques, répondeurs téléphoniques, postes
téléphoniques, blocs d’alimentation téléphoniques, systèmes
d’intercommunication, dispositifs de réponse/entrée de porte
(nommément interphones de porte, serrures de porte, actionneurs
à distance de serrure et interfaces d’interphone/téléphone-de
système/actionneur), récepteurs de radiodiffusion, interfaces de
sécurité téléphonique, vendus séparément ou comme systèmes
intégrés. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises (1); août 1993 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

763,604. 1994/09/09. WILD PLANET TOYS, INC., 123
TOWNSEND STREET, SUITE 665, SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA 94107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Combination toy telescopes/microscopes, toy
kaleidoscopes, toy carry-all belts, non-metallic toy knives with toy
tools; toy canteens and toy flashlights. Priority  Filing Date: May
09, 1994, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 74/521,518 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under No.
2,222,083 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Télescopes/microscopes combinés en jouets,
kaléidoscopes, ceintures fourre-tout à jouets, couteaux-jouets non
métalliques avec outils-jouets; ménagères-jouets et lampes de
poche en jouets. Date de priorité de production: 09 mai 1994,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/521,518 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous
le No. 2,222,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

777,643. 1995/03/10. PHILIPPE CHARRIOL, 66, BLACK’S LINK,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES:  Toilet soaps; perfumery, namely perfumes, eaux de
toilette, eaux de cologne, deodorants for personal use, essential
oils, namely: essential oils for use in the manufacture of scented
products, essential oils for personal use, aftershave, aftershave
lotions; bath products, namely bath oils, bath gels, bubble bath;
cosmetic products for the care of body, face, hands and nails,
namely creams, lotions, tonics, lipsticks, nail polish; hair and scalp
care products, namely shampoos, conditioners, lotions, creams,
mousse, gels; spectacles and parts and fittings thereof, namely:
optical spectacles, sunglasses, spectacle frames, glasses;
precious metals and their alloys and goods in precious metals and
their alloys or coated therewith, namely card cases, smokers
articles, namely cigar and cigarette cases, ashtrays and lighters,
cigar cutters, jewellery, namely bracelets, brooches, chains,
charms, cufflinks, earrings, medals, medallions, necklaces,
pendants, rings, tie bars, tie pins, wrist band; precious and semi
precious stones; clocks and watches, alarm clocks, chronometers,
chronographs, wristwatch straps, watch chains, dials for watches
and clocks, cases for jewels and watches; stationery, namely
pens, fountain pens, roller pens, ball-point pens, felt-tip pens,
pencils, propelling pencils, parts and fittings; goods made of
leather and imitations of leather, namely bags, purses, pocket
wallets, attaché cases, card cases, briefcases, trunks, namely
trunks for storage, trunks for travelling, drawstring pouches, cases
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for jewels and watches, travelling cases (empty) and dressing
cases; clothing and sport clothing for men, women and children,
namely coats, jackets, suits, dresses, skirts, sweaters, pullovers,
t-shirts, sweatshirts, sport shirts, warm-up suits, trousers, jeans,
belts, neckties, scarves, gloves. Used  in CANADA since June 29,
1989 on wares.

MARCHANDISES:  Savons de toilette; parfumerie, nommément
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, déodorants pour hygiène
corporelle; huiles essentielles, nommément : huiles essentielles
pour utilisation dans la fabrication des produits parfumés, huiles
essentielles pour hygiène corporelle; lotions après-rasage;
produits pour le bain, nommément huiles de bain, gels pour le
bain, bain moussant; cosmétiques pour les soins du corps, du
visage, des mains et des ongles, nommément crèmes, lotions,
toniques, rouges à lèvres, vernis à ongles; produits capillaires et
de soins du cuir chevelu, nommément shampoings, revitalisants,
lotions, crèmes, mousse, gels; lunettes, et leurs pièces et
accessoires, nommément : lunettes d’optique, lunettes de soleil,
montures de lunettes, lunettes; métaux précieux purs et alliés,
marchandises en métaux précieux purs et alliés, ou plaqués de
ces métaux, nommément étuis à cartes; articles de fumeur,
nommément étuis à cigares et à cigarettes, cendriers et briquets,
coupe-cigares; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes,
breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles, médailles,
médaillons, colliers, pendentifs, bagues, épingles de cravates,
bracelets de poignet; pierres précieuses et semi-précieuses;
horloges et montres, réveils, chronomètres, chronographes,
bracelets de montre, chaînes de montre, cadrans de montres et
d’horloges, coffrets à bijoux et à montres; articles de papeterie,
nommément stylos, stylos à plume, stylos à bille, stylos feutres,
crayons, stylomines, pièces et accessoires; marchandises en cuir
et similicuir, nommément sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes, étuis à cartes, porte-documents; malles, nommément
malles pour entreposage, malles de voyage, sacs à cordonnet,
coffrets à bijoux et à montres, ensembles de voyage (vides) et
nécessaires de voyage; vêtements et vêtements sport pour
hommes, dames et enfants, nommément manteaux, vestes,
costumes, robes, jupes, chandails, pulls, tee-shirts, pulls
molletonnés, chemises sport, survêtements, pantalons, jeans,
ceintures, cravates, écharpes, gants. Employée  au CANADA
depuis 29 juin 1989 en liaison avec les marchandises.

779,706. 1995/03/15. SECURE COMPUTING CORPORATION,
(A DELAWARE CORPORATION ), 2675 LONG LAKE ROAD,
ROSEVILLE, MN 55113, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: SECURE COMPUTING
CORPORATION, (A MARYLAND CORPORATION), 2675 LONG
LAKE ROAD, ROSEVILLE, MINNESOTA 55113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SIDEWINDER 

WARES:  Computer security products, namely, hardware and
software for secure access to external networks. Priority  Filing
Date: September 22, 1994, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/576,968 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on June
29, 1999 under No. 2,256,167 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits de sécurité informatique,
nommément matériel informatique et logiciels pour l’accès
protégé à des réseaux extérieurs. Date de priorité de production:
22 septembre 1994, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 74/576,968 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juin 1999 sous le No. 2,256,167 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

795,819. 1995/10/25. CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS
INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN PROFESSIONNEL
LOGISTIQUE, 33 YONGE STREET, SUITE 710, TORONTO,
ONTARIO, M5E1G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Professional logistician services namely the
movement of materials and information from source to
consumption, namely purchasing, production planning, inventory
control, materials handling, warehousing, transportation,
distribution, customer service and order processing services.
Used  in CANADA since at least as early as April 1995 on services.

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

SERVICES: Services de logisticiens professionnels nommément
mouvement des matériaux et de l’information de la source à la
consommation, nommément achat, planification de la production,
contrôle des stocks, manutention des matériaux, entreposage,
transport, distribution, service à la clientèle et services de
traitement des commandes. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les services.
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796,189. 1995/10/30. F.A.B. INC., (GEORGIA CORPORATION),
SUITE 140, 6400 ATLANTIC BLVD., NORCROSS, GEORGIA
30071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES:  Frozen vegetables. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on December 14, 1965 under No. 800,478 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Légumes surgelés. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1965 sous le No.
800,478 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

796,384. 1995/11/03. AMERICAN AXLE & MANUFACTURING,
INC., 1840 HOLBROOK AVENUE, DETROIT, MICHIGAN
48212-3488, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  (1) Land vehicle parts, engine parts and transmission
parts; namely axle propeller shafts, suspensions, hub forgings,
rear brake drums, relay rods, spindle forgings, stabilizer bars,
steering linkages, tie rod sockets, universal joints, universal
yokes, differentials, connecting rods and caps, output shafts and
gears. (2) Land vehicle engine parts, namely, connecting rods and
caps; land vehicle parts, namely, suspensions, hub forgings, rear
brake drums, relay rods, spindle forgings, stabilizer bars, tie rod
sockets, universal joints, universal yokes, differentials, connecting
rods and caps, output shafts and gear. (3) Land vehicle parts,
namely, axles, propeller shafts and steering linkages. Priority

Filing Date: May 05, 1995, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/670,433 in association with the
same kind of wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA
on January 06, 1998 under No. 2,127,484 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,247,899 on
wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Pièces de véhicules terrestres, pièces de
moteur et pièces de transmission, nommément arbres de
transmission de roue, suspensions, pièces de forge de moyeu,
tambours de freins arrière, barres de relais, pièces de forge de
tourillon, barres stabilisatrices, timoneries de direction,
emboîtures de barre d’accouplement, joints de cardan, fourches
universelles, différentiels, bielles et chapeaux de liaison, arbres et
engrenages secondaires. (2) Pièces de moteur de véhicules
terrestres, nommément bielles et chapeaux de liaison; pièces de
véhicules terrestres, nommément suspensions, pièces de forge
de moyeu, tambours de freins arrière, barres de relais, pièces de
forge de tourillon, barres stabilisatrices, emboîtures de barre
d’accouplement, joints de cardan, fourches universelles,
différentiels, bielles et chapeaux de liaison, arbres et engrenages
secondaires. (3) Pièces de véhicules terrestres pièces,
nommément essieux, arbres de transmission et timoneries de
direction. Date de priorité de production: 05 mai 1995, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/670,433 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 1998 sous
le No. 2,127,484 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,247,899 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

800,450. 1995/12/21. CARPET CO-OP OF AMERICA
ASSOCIATION, 2458 OLD DORSETT ROAD, SUITE 102,
MARYLAND HEIGHTS, MISSOURI 63043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES:  (1) Ceramic tile floor coverings and wood floor coverings
and carpeting and vinyl floor coverings in sheet or tile form. (2)
Carpeting. Used  in CANADA since at least as early as July 1994
on wares (1). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on September
16, 1997 under No. 2,097,928 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME et COLLECTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Couvre-planchers en carreaux céramique
et couvre-planchers en bois et tapis et couvre-planchers en vinyle
sous forme de feuilles ou de tuiles. (2) Tapis. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison
avec les marchandises (1). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 sous le No.
2,097,928 en liaison avec les marchandises (2).

807,986. 1996/03/22. P. 1995/12/19. TC MANUFACTURING
CO., INC. (AN ILLINOIS CORPORATION), 1527 LYONS ST.,
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3551, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark consists of the colour gray applied to the whole of
the visible surface of the particular tape shown in the drawing. The
drawing is lined for the colour gray. The representation of the tape,
indicated by the dotted line, does not form part of the trade-mark.

WARES:  Corrosion preventing tapes made from natural, such as
cold tar pitch, or synthetic, such as plastic, materials for protecting
the surfaces of gas, oil and water pipelines and pilings from
corrosion or deterioration. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 1997 under No. 2039560 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de gris appliqué sur toute
la surface visible du ruban particulier montré dans le dessin. La
partie hachurée du dessin est en gris. La représentation du ruban,
indiquée en ligne pointillée, ne fait pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES:  Ruban anti-corrosion fabriqué à partir de
matériaux naturels, tels que le brai de goudron à froid, ou de
matériaux synthétiques, tels que le plastique, pour protéger les
surfaces de pieux et de conduites de gaz, de pétrole et d’eau
contre la corrosion ou la détérioration. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 1997 sous le No.
2039560 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

809,132. 1996/04/04. P. 1995/10/11. ACTION MANAGEMENT
SYSTEMS A.M.S., 21, AVENUE VICTOR HUGO, 75116 PARIS,
FRANCE Transferee of/Cessionnaire de: S C M SOCIETE DE
CONSEIL ET DE MANAGEMENT SOCIETE ANONYME, 21,
AVENUE VICTOR HUGO, 75116 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 
 

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

MARCHANDISES:  Produits de l’imprimerie, nommément
journaux, revues, livres, brochures, feuillets, affiches de publicité,
panneaux d’affichage; matériel d’instruction ou d’enseignement,
nommément livres, jeux éducatifs, clichés, cartes, gravures et
planches, représentations graphiques et/ou reproductions
graphiques, images, impressions, imprimés et périodiques,
nommément journaux, revues, livres, brochures, feuillets,
prospectus, revues périodiques, livrets, manuels. SERVICES:
Publicité et affaires, nommément affaires mobilières, affaires
immobilières; consultation et aide pour la gestion des affaires
commerciales; pour l’administration commerciale, informations ou
renseignements d’affaires; nommément comptabilité, gestion des
ressources humaines; services de conseil pour l’organisation et la
direction des affaires, et des entreprises industrielles et
commerciales, assistance à la conduite de projets spéciaux
nommément conseils en recherche et études de statistiques,
guide pour références à des banques de données, des
consultants, des mentors, aide à la réalisation de projet
d’entreprises industrielle et commerciale nommément en offrant
des services de travail de bureau, de distribution de prospectus,
de comptabilité de reproduction de documents, de bureaux de
placement; services de saisie et de traitement de données;
organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité;
éducation nommément enseignement, formation et information du
personnel d’entreprise en offrant des services de formation
professionnelle nommément séminaires d’actualisation et de
perfectionnement concernant l’élaboration de plan d’affaires, la
recherche de financement, l’établissement d’un réseau de
contacts; divertissements nommément jeux télévisés et jeux
radiophoniques, organisation de compétitions éducatives et
divertissantes, production d’émissions de télévision et de radio;
location d’enregistrements sonores, et de films
cinématographiques. Conseil en formation en entreprise
industrielle et commerciale, nommémment conseil pour la
conduite de l’acquisition d’information et/ou de connaissances,
conseil pour la sensibilisation du personnel d’entreprise, conseil
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relatif à la structure des entreprises, dans le but de former le
personnel pour la conduite des affaires et maximiser l’efficacité au
niveau interne et externe. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
FRANCE le 11 octobre 1995 sous le No. 95/591,857 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES:  Printed products, namely newspapers, magazines,
books, brochures, leaflets, advertising posters, sign boards;
instructional and educational material, namely books, educational
games, printing plates, cards, engravings and boards, graphic
reproductions and/or prints, pictures, impressions, printed goods
and periodicals, namely newspapers, magazines, books,
brochures, leaflets, flyers, periodicals, booklets, manuals.
SERVICES: Advertising and business, namely business dealing
in moveables and immoveables; consulting and assistance in the
management of commercial business; for business
administration, information or business intelligence; namely
accounting, human resources management; consulting services
for the organization and conduct of business, and industrial and
commercial businesses, assistance in the implementation of
special projects, namely advice related to research and statistical
studies, guidance related to references to data banks,
consultants, mentors, assistance in the implementation of
industrial and commercial business projects, namely providing
office services, flyer distribution, accounting, document
reproduction, placement agencies; services related to data input
and processing; organizing exhibitions for commercial and
advertising purposes; education, namely teaching, training and
informing company personnel by providing professional training
services, namely updating seminars and professional
development related to the preparation of a business plan, finding
financing, building a network of contacts; entertainment, namely
games for television and radio, organizing competitions for
educational and entertainment purposes, producing programming
for television and radio; hiring sound recordings and movies.
Advice related to training for industrial and commercial
businesses, namely advice related to the acquisition of
information and/or knowledge, advice related to enhancing
awareness among company personnel, advice related to
structuring businesses in order to train personnel in the conduct of
business and maximizing efficiency both in-house and externally.
Used  in FRANCE on wares and on services. Registered  in
FRANCE on October 11, 1995 under No. 95/591,857 on wares
and on services.

819,995. 1996/08/07. POULSEN ROSER APS, HILLERODVEJ
49, DK-3480 FREDENSBORG, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1800, 66 SLATER STREET, P.O. BOX
2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

POULSEN 

WARES:  (1) Live plants, namely, roses. (2) Roses. Used  in
CANADA since at least as early as July 1996 on wares (1). Used
in DENMARK on wares (2). Registered  in DENMARK on
December 11, 1948 under No. VR01.675 1948 on wares (2).
Benefit  of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Plantes vivantes, nommément roses. (2)
Roses. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
DANEMARK le 11 décembre 1948 sous le No. VR01.675 1948 en
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (2).

821,360. 1996/08/22. Eagle Quest Family Golf Centers Inc., 1001
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V6E3L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWINTON & COMPANY, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

EAGLEQUEST 
WARES:  Clothing, namely, golf shirts, sport shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, sweat pants, shorts, jogging suits, warm-up
suits, caps, slacks, jackets, rain coats, rain jackets, rain ponchos,
rain hats, socks, gloves, scarves, neck-ties, sun-visors,
headbands; shoes, namely, golf shoes, casual shoes; golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
golf grips, golf bags, golf bag covers, golf bag stands, golf carts,
golf balls, practice nets, golf spikes, tees, flags, putting cups, club
covers, club cleaner kits, umbrellas, towels, divot tools, score
cards, score caddies, scoring watches, range finders, golf training
devices, namely, books, audiotapes and videotapes designed to
improve golfing skills; golf practice devices, namely, devices that
are used by golfers while practising to improve golf swings,
putting, chipping, pitching and bunker shots; golf markers, ball
retrievers, chipping and driving mats, chipping baskets; giftware,
namely, coffee mugs, beer mugs, drinking glasses, plates,
ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money clips, key chains,
sport bags, decorative cloth patches, bumper stickers, bottle
openers, paperweights, refrigerator magnets; jewellery, namely,
pins, rings, tie bars, tie tacks; printed publications, namely, books,
periodical publications on golfing; pre-recorded video tapes;
instructional software related to golfing. SERVICES: Golf center
services, namely providing golf instruction, operation of a golf
course and driving range; operation of a retail store selling clothes,
golf equipment and accessories; and books, pre-recorded video
tapes, periodical publications and games related to golf, giftware,
jewellery; restaurant services; snack bar services. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Vêtements, nommément polos de golf,
chemises sport, tee-shirts, pulls molletonnés, chandails,
pantalons de survêtement, shorts, survêtements, casquettes,
pantalons sport, vestes, imperméables, vestes de pluie, ponchos
imperméables, chapeaux de pluie, chaussettes, gants, écharpes,
cravates, visières, bandeaux; chaussures, nommément
chaussures de golf, souliers tout aller; équipement et accessoires
de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton de golf,
poignées de bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf,
supports pour sac de golf, chariots de golf, balles de golf, filets de
pratique, crampons de chaussures de golf, tés, drapeaux,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage pour bâtons, parapluies,
serviettes, assujettisseurs de mottes de gazon, cartes de
pointage, chariots de pointage, montres de pointage, télémètres;
articles d’entraînement de golf, nommément livres, bandes
sonores et bandes vidéo conçus pour améliorer les compétences
en golf; articles de pratique du golf, nommément dispositifs utilisés
par des golfeurs pendant la pratique pour améliorer l’élan, le
rouler, les coups d’approche, le lancer et les coups de sortie de
trappe; marqueurs de golf, récupérateurs de balles, tapis
d’entraînement pour coups d’approche et coups de départ,
paniers d’entraînement pour coups d’approche; articles cadeaux,
nommément chopes à café, chopes à bière, verres, assiettes,
cendriers, briquets, pochettes d’allumettes, pince à billets,
chaînettes porte-clés, sacs de sport, appliqués décoratifs,
autocollants pour pare-chocs, décapsuleurs, presse-papiers,
aimants pour réfrigérateur; bijoux, nommément épinglettes,
bagues, épingles de cravates; publications imprimées,
nommément livres, périodiques sur le golf; bandes vidéo
préenregistrées; didacticiels ayant trait au golf. SERVICES:
Services de chalet de golf, nommément fourniture
d’enseignement du golf, exploitation d’un terrain de golf;
exploitation d’un magasin de détail vendant des vêtements, de
l’équipement et des accessoires de golf; et livres, bandes vidéo
préenregistrées, périodiques et jeux ayant trait au golf, articles
cadeaux, bijoux; services de restaurant; services de snack-bar.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

821,464. 1996/08/23. RINGLING MULTIMEDIA
CORPORATION, 1753 NORTHGATE BOULEVARD,
SARASOTA, FLORIDA 34234-2138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES:  (1) Computer software and workbook for children’s
entertainment and education comprising information in the fields
of history, geography, zoology, vocabulary, science and the
environment. (2) Multimedia kit for children’s entertainment and
education comprised of computer software and printed workbook
for use in the fields of history, geography, zoology, vocabulary,
science, and the environment. Used  in CANADA since at least as
early as February 01, 1996 on wares (1). Priority  Filing Date:
February 23, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/062,325 in association with the same kind of
wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on August 26,
1997 under No. 2,090,633 on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Logiciels et cahiers d’exercices pour le
divertissement et l’éducation des enfants, comprenant des
informations dans les domaine suivants : histoire, géographie,
zoologie, vocabulaire, sciences et environnement. (2) Trousse
multimédia pour le divertissement et l’éducation des enfants,
comprenant logiciels et cahiers d’exercices à utiliser dans les
domaines suivants : histoire, géographie, zoologie, vocabulaire,
sciences et environnement. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 23 février 1996,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/062,325 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le
No. 2,090,633 en liaison avec les marchandises (2).
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821,587. 1996/08/26. PAGEMART WIRELESS, INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 3333 LEE PARKWAY, SUITE
100, DALLAS, TEXAS 75219, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: PAGEMART, INC., 3333 LEE
PARKWAY, SUITE 100, DALLAS, TEXAS 75219, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES:  Systems and apparatus for one-way and multi-way
communication namely message pagers, personal
communication services (PCS) telephones comprising a
transmitter and receiver, and computer hardware, software and
firmware related to the activation and use of PCS devices and
message pagers. SERVICES: (1) Electronic message services
namely the recordal, storage and subsequent delivery of voice and
data messages by wireless communication equipment. (2) Data
and voice telecommunication services, namely, providing
message paging services. Priority  Filing Date: March 27, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
079,139 in association with the same kind of wares; March 29,
1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/126,210 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 1999 under No.
2,150,157 on services (2). Proposed  Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES:  Systèmes et appareils de communications
unilatérales et multilatérales, nommément téléavertisseurs,
téléphones de services de communications personnelles (SCP)
comprenant transmetteur et récepteur, et matériel informatique,
logiciels et microprogrammes ayant trait à l’activation et à
l’utilisation de dispositifs SCP et de téléavertisseurs. SERVICES:
(1) Services de messagerie électronique, nommément
enregistrement, stockage et livraison subséquente de messages
téléphoniques et de données par matériel de communication sans
fil. (2) Services de télécommunications téléphoniques et de
données, nommément fourniture de services de radiomessagerie.
Date de priorité de production: 27 mars 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/079,139 en liaison avec le même
genre de marchandises; 29 mars 1996, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/126,210 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 1999 sous le No. 2,150,157 en liaison
avec les services (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

822,250. 1996/09/05. CDM SALES LTD., 320 HODSMAN ROAD,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4N5X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 12111, 848 BURNHAMTHORPE ROAD
WEST, UNIT #2, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5C2S0 

ON-Q 
WARES:  Jewellery and accessories namely pendants, necklaces,
earrings, bracelets, anklets, chains, lockets, rings, pins, broaches,
purses, handbags, bookmarks, watches, belts, money clips,
keyrings, cufflinks, tie clips, tie tacks, tacks, pocket knives and
bolo slides. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bijoux et accessoires, nommément
pendentifs, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, bracelets de
cheville, chaînes, loquets, anneaux, épinglettes, broches,
bourses, sacs à main, signets, montres, ceintures, pince à billets,
anneaux porte-clés, boutons de manchettes, pince-cravates, fixe-
cravates, attaches, canifs et serre-bolo. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

826,059. 1996/10/17. TERESA MUTO, 91 ESNA PARK DRIVE,
UNIT NUMBER 11, MARKHAM, ONTARIO, L3R2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES:  Window covering, namely custom roller shades, custom
vertical fabric blinds, custom venetian blinds, custom vertical
blinds, custom gimps and custom fringes. SERVICES: Window
covering services, namely the design co-ordination, selection,
fitting and installation of custom blinds; wholesale and retail sales
services in respect of window coverings, namely custom roller
shades, custom vertical fabric blinds, custom venetian blinds,
custom vertical blinds, custom gimps and custom fringes. Used  in
CANADA since July 14, 1995 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEXTILE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Garniture de fenêtres, nommément stores à
enroulement automatique sur mesure, stores en tissu sur mesure,
stores vénitiens sur mesure, stores verticaux sur mesure, ganses
sur mesure et bordures sur mesure. SERVICES: Services de
garniture de fenêtres, nommément conception, coordination,
sélection, ajustement et installation de stores sur mesure;
services de vente en gros et de vente au détail en liaison avec les
couvre-fenêtres, nommément stores à enroulement automatique
sur mesure, stores en tissu sur mesure, stores vénitiens sur
mesure, stores verticaux sur mesure, ganses sur mesure et
bordures sur mesure. Employée  au CANADA depuis 14 juillet
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

829,176. 1996/11/18. CSL LIMITED, 45 POPLAR ROAD,
PARKVILLE, VICTORIA 3052, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CSL 
WARES:  Diagnostic chemical and biological reagents for
scientific or medical research use; diagnostic chemical
preparations for scientific or medical research use; chemically
defined media supplements for the growth of bacteria, viral or
animal cells in culture; cell media and sera for use in the
production of pharmaceuticals, vaccines, monoclonal antibodies
and recombinant proteins; scientific or research chemicals,
namely reagents for use in the preparation of in vitro diagnostic
kits; biochemicals, namely monoclonal antibodies for use invitro
scientific or research use; sera alternatives, namely biochemical/
protein mixtures to replace or eliminate the need for sera products
in cell culture application; sera products, namely biologicals
derived from bacterial, viruses and animals, used as dilutents, or
as nutritional supplements in cell culture applications;
pharmaceutical and veterinary preparations and substances for
the prevention and/or treatment of diseases caused by bacteria
and viruses; vaccines for human and veterinary use;
pharmaceutical preparations derived from plasma and
recombinant DNA technology for the prevention and treatment of
diseases or blood disorders; pharmaceutical preparation, namely,
plasma volume expanders, blood clotting factors, anti-coagulants
and immunoglobulins, serum; blood plasma and components
thereof; pharmaceutical preparations, namely antibodies for use in
the treatment of diseases; in vitro diagnostic kits for use in
detecting cell mediated immune response; chemical and
biological reagents for medical purposes; diagnostic blood
products, namely gamma irradiated serum for clinical medical
laboratory use; pharmaceutical and veterinary preparations,
namely anti-venoms. SERVICES: Retail sale, wholesale sale,
research and development of chemical and biological reagents,
cell cultures, media, sera, blood products, products derived from
blood, antibodies, products derived from recombinant, DNA
technology, diagnostic, pharmaceutical and veterinary products,

scientific and medical apparatus and instruments; custom
manufacture of biological products in the nature of blood and
plasma fractionation; gamma irradiation of serum; non-business
consultancy services in the field of pharmaceutical and veterinary
preparations. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Réactifs biologiques et chimiques de
diagnostic pour la recherche scientifique ou médicale;
préparations de produits chimiques de diagnostic pour la
recherche scientifique ou médicale; suppléments chimiquement
définis pour milieux de culture de cellules d’animaux, de bactéries
ou de virus; sérums ou milieux cellulaires utilisés pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, vaccins, anticorps
monoclonaux et protéines recombinées; produits chimiques de
science ou de recherche, nommément réactifs utilisés pour la
préparation de nécessaires de diagnostics in vitro; produits
biochimiques, nommément anticorps monoclonaux utilisés pour la
recherche ou la science invitro; produits de remplacement du
sérum, nommément mélanges biochimiques/protéiniques pour
remplacer ou éliminer le besoin de produits de sérum dans
l’application de cultures cellulaires; produits de sérum,
nommément produits biologiques dérivés de bactéries, de virus et
d’animaux, utilisés comme diluants, ou comme suppléments
nutritifs dans des applications de cultures cellulaires; préparations
et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention
et/ou le traitement de maladies causées par les bactéries et les
virus; vaccins pour humains et à usage vétérinaire; préparations
pharmaceutiques dérivées de plasma et de technologie d’ADN
recombinée pour la prévention et le traitement de maladies ou de
troubles sanguins; composés pharmaceutiques, nommément
succédanés du volume plasmatique, facteurs de coagulation
sanguine, anticoagulants et immunoglobulines, sérum; plasma
sanguin et composants connexes; préparations pharmaceutiques,
nommément anticorps utilisés pour le traitement de maladies;
nécessaires de diagnostics in vitro utilisés pour déceler les
réactions immunitaires à médiation cellulaire; réactifs chimiques
et biologiques pour fins médicales; produits sanguins de
diagnostic, nommément sérum irradié aux rayons gamma pour
usage dans des laboratoires cliniques médicaux; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément sérums
antivenimeux. SERVICES: Vente au détail, vente en gros,
recherche et développement de réactifs chimiques et biologiques,
cultures cellulaires, milieux, sérums, produits sanguins, produits
dérivés du sang, anticorps, produits dérivés de la technologie
d’ADN recombinée, produits pharmaceutiques, vétérinaires et de
diagnostic, appareils et instruments scientifiques et médicaux;
fabrication à façon de produits biologiques sous forme de
fractionnement sanguin et de plasma; irradiation gamma de
sérum; services de consultation non commerciale dans le
domaine des préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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831,030. 1996/12/06. P. 1996/06/06. LATROBE BREWING
COMPANY L.L.C., 119 JEFFERSON STREET, LATROBE,
PENNSYLVANIA 15650, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BEASLEY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), 303 RICHMOND STREET, P.O. BOX 5050,
TERMINAL "A", LONDON, ONTARIO, N6B2H8 

LATROBE 
WARES:  Alcoholic brewery beverages, namely beer. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 1998 under No.
2,200,688 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
octobre 1998 sous le No. 2,200,688 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

833,220. 1997/01/08. LARRY HANSEL, 2825 SOUTH SANTA
FE AVENUE, VERNON, CALIFORNIA 90058, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FRIENDS 
WARES:  (1) Perfumes, cosmetics, namely lipstick, facial creams,
beauty masks, toning lotions, body emulsions, body creams, hand
creams, skin softening lotion, moisturizing cream, foundations,
eye shadows, mascara, face powder, eye pencils, eye make-up,
eye make-up removing lotions and emulsions, rouge, nail polish,
powder puffs, nail polish remover, false eyelashes, skin lotion, skin
ointments, talcum powder, hand soap, hair shampoo, hairspray,
hair colour, hair gels, home permanents, hair conditioners and
rinses, medicated cream, petroleum jelly, colognes, toilet water,
deodorants, bath oil and bubble bath, bath and body products,
namely bath gel, bath oil, bath powder, bubble bath and body
lotion; frames for eyeglasses and sunglasses; jewelry; purses,
backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases sold empty;
toiletry cases sold empty, coin purses and wallets; hair
accessories, namely pins, barrettes, hair clips, ponytail holders
and hair cloths. (2) Backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic
bags sold empty, toiletry cases sold empty and wallets. Priority
Filing Date: December 12, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/212,525 in association with the
same kind of wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Parfums, cosmétiques, nommément rouge
à lèvres, crèmes pour le visage, masques de beauté, lotions
toniques, émulsions pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes
pour les mains, lotion adoucissante pour la peau, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fard à cils,
poudre faciale, crayons à paupières, maquillage pour les yeux,
lotions et émulsions pour enlever le maquillage des yeux, rouge à

joues, vernis à ongles, houppettes, dissolvants de vernis à ongles,
faux cils, lotion pour la peau, onguents pour la peau, poudre de
talc, savon pour les mains, shampoing, fixatifs, colorant capillaire,
gels capillaires, permanents pour la maison, revitalisants
capillaires et rinçages, crème médicamentée, pétrolatum, eau de
Cologne, eau de toilette, déodorants, huile pour le bain et bain
moussant, produits pour le bain et le corps, nommément gel pour
le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain, bain moussant et
lotions pour le corps; montures de lunettes et lunettes de soleil;
bijoux; bourses, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, étuis à
cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues vides,
porte-monnaie et portefeuilles; accessoires pour cheveux,
nommément épingles, barrettes, pinces pour cheveux, attaches
de queue de cheval et peignoirs. (2) Sacs à dos, sacs banane,
fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides et portefeuilles. Date de priorité de production: 12
décembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/212,525 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

833,399. 1997/01/13. Casa Italia, L.L.C., 2200 Forte Court,
Maryland Heights, Missouri 63043, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: MISCO SHAWNEE,
INC., 2200 FORTE COURT, MARYLAND HEIGHTS, MISSOURI
63043, 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 

CASA ITALIA 
WARES:  Ceramic tile. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
November 17, 1998 under No. 2,204,312 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Carreaux céramique. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 novembre 1998
sous le No. 2,204,312 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

834,161. 1997/01/21. SSP FITTINGS CORP., 8250 BOYLE
PARKWAY, TWINSBURG, OHIO 44087, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNILOK 
WARES:  Metal fittings for tubing used with instrumentation and
controls. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1996
under No. 1,984,517 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES:  Raccords métalliques pour tubage utilisés
avec de l’instrumentation et des commandes. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 1996 sous
le No. 1,984,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

835,612. 1997/02/05. NAVIO COMMUNICATIONS, INC., 870
WEST MAUDE AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAVIO 
WARES:  Computer software for global computer networks,
namely, software development environments, middleware,
browsers, realtime operating systems and client/server software.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour réseaux mondiaux
d’informatique, nommément environnements d’élaboration de
logiciels, intergiciels, explorateurs de réseau, systèmes
d’exploitation en temps réel et logiciels client/serveur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

836,938. 1997/02/19. ZD Inc., 28 East 28th Street, New York,
N.Y. 10016-7930, 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 

ZDNET 
SERVICES: Dissemination of advertising matter for others;
business marketing consulting services; education and
entertainment services, namely, providing online information in
the field of computers, computing, networks, networking,
entertainment and technology, organising and conducting trade
shows, expositions, conferences and seminars in the fields of
computers, computing, networks, networking, entertainment,
technology, communications, telecommunications, and interactive
and online services; computer services, namely, providing access
to a computer database in the field of computers, computing,
networks, networking, entertainment, technology,
communications and telecommunications; professional (non-
business) consultancy and electronic publications; scientific and
industrial research; providing information on-line via computer
networks, namely, global computer networks, in the fields of
technology, computer, computing networks, networking,
entertainment, communications, telecommunications, computer
games, finance, news, television programming, global computer
networks and online interactive services, information

management; consultancy in the field of computer hardware,
computer software and computer software design, namely,
appraisal, analysis, testing, reviewing and rating the performance
of computer hardware and computer related products and
providing the results thereon. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Diffusion d’imprimés publicitaires pour des tiers;
services de consultation en commercialisation dans les
entreprises; services éducatifs et de divertissement, nommément
fourniture d’information en ligne dans le domaine des ordinateurs,
de l’informatique, des réseaux, du réseautage, du divertissement
et de la technologie, organisation et tenue de foires commerciales,
d’expositions, de conférences et de séminaires dans le domaine
des ordinateurs, de l’informatique, des réseaux, du réseautage,
du divertissement, de la technologie, des communications, des
télécommunications, et services interactifs et en ligne; services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à une base de
données informatisées dans le domaine des ordinateurs, de
l’informatique, des réseaux, du réseautage, du divertissement, de
la technologie, des communications et des télécommunications;
publications de consultation professionnelle (à des fins non
commerciales) et publications électroniques; recherche
scientifique et industrielle; fourniture d’information en ligne au
moyen de réseaux d’ordinateurs, nommément réseaux
informatiques mondiaux dans le domaine suivants : technologie,
ordinateurs, réseaux informatiques, réseautage, divertissement,
communications, télécommunications, jeux sur ordinateur,
finance, nouvelles, programmes télévisés, réseaux informatiques
mondiaux et services interactifs en ligne, gestion de l’information;
consultation dans le domaine du matériel informatique, des
logiciels et de la conception de logiciels, nommément évaluation,
analyse, essais, examen et évaluation du rendement du matériel
informatique et des produits liés aux ordinateurs, et fourniture des
résultats. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

838,355. 1997/03/04. LAURIDON SPORTS MANAGEMENT
INC., 989 MURRAY ROSS PARKWAY, NORTH YORK,
ONTARIO, M3J3M4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
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The right to the exclusive use of the words ICE and GARDENS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Food products, namely tinned pastas, tinned fruits,
tinned vegetables and tinned meats; dried foods, namely dried
soups, vegetables, meats, jams, jellies, and preserves; milk and
milk products, namely cheese, yogurt, and puddings, spices,
seasonings, cereals, crackers, cocoa, rice, pasta, bread, soup,
pastry; confectionaries, namely ice cream, ices, frozen yogurt, ice
pops, and sherbet; peanut butter; honey; muffins; cakes; cookies;
pies; baking powder; baking soda; condiments; meats; (excluding
fish or fish based products); frozen entrées; pizza; microwavable
packaged foods comprising entrées, soup, pasta, vegetables;
fruits, flavoured syrup, flavoured instant beverage powders and
crystals; waffles; pancakes; snack foods, namely popcorn, chips,
pretzels, and cheese flavoured puffs. (2) Beverages, namely
juices, carbonated and non-carbonated soft drinks, and mineral
and spring water. (3) Confections, namely chewing gum,
chocolates and chocolate bars, dried fruits, hard candy, soft
candy, toffee and licorice. (4) Toys, games and playthings, namely
board games, jigsaw puzzles, modelling clay, painting and
colouring sets, model kits, stuffed toys, inflatable toys, dolls, action
figures, puppets, model vehicles, sandbox toys, rockets, push or
pull toys, ride-on toys, musical toys, construction toy kits
comprised of rocks and beads, toy flashlights, toy guns, toy
holsters, punching bags, toy swords, bicycles, skate boards,
trikes, flying discs. (5) Sporting goods and athletic equipment,
namely roller skates, sleeping bags, camping tents, projectiles
namely toy planes and toy flying machines, racket and ball sets,
ball and net sets, ball and paddle sets, ball and bat sets, ball and
hoop sets, ball and glove sets, knee pads, chin pads, elbow pads,
shoulder pads, safety helmets, padded gloves, scuba masks,
snorkels and flippers, inflatable rafts, flotation devices, namely
inflatable bath and pool toys, and water balls, croquet sets, pool
and ping pong tables, hockey and skating equipment, namely ice
skates, hockey sticks and pucks, baseball bats, gloves, protective
face masks for use by hockey players, darts and board sets
waterskis, surfboards, snow skis, toboggans, sleds, water bottles,
wristbands, headbands, and visors. (6) Clothing, namely coats,
jackets, slacks, suits, dresses, skirts, vests, sweaters, sweat
shirts, blouses, shirts, jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers,
jumpsuits, uniforms, collars, ski jackets, ski slacks, sleepwear,
robes, underwear, coveralls, ties, ascots, cravats, jogging suits,
jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, halters, pedal-pushers, shorts,
swimwear, beach coverups, snowsuits, coats, lingerie, sweaters,
socks, leotards, panty hose. (7) Headwear, namely hats, caps,
toques, ear-muffs, visors. (8) Footwear, namely shoes, shoe
laces, boots, slippers, running shoes, football shoes, jogging
shoes, sandals, thongs, pumps, slipons, toe rubbers. (9) Printed
publications, namely books, comic books, colouring books,
illustrated story books, paint-by-numbers books, posters,
photograph books, magazines, newsletters, sticker books, and
activity books. (10) School supplies, namely pens, pencils,
erasers, notepads, workbooks, assorted paper refills, binders,
clipboards, crayons, markers, rulers, scisssors, glue, elastic
bands, tape pencil and supply cases, fluorescent markers,
adhesive backed message pads, book covers, book marks, pencil
sharpeners, staplers and staples. (11) Paper and paper articles,
namely napkins, table cloths, place mats, doilies, paper plates,

coasters, party favours, paper cups, crackers, paper hats,
placemats, paper ribbons and streamers, gift wrapping paper,
wrapping paper, paper bags, straws, paper handkerchiefs, hand
towels. (12) Stationery, namely posters, stickers, greeting cards,
letter openers, paper clips, desk sets, decals, flags, writing paper,
post cards, tally cards, score cards, address books, diaries,
calendars, scrap books, albums, birthday books, guest books,
travel books, memo pads, autograph books, desk pads, paper
seals, badges, labels, agendas, blotters, paper weights, adhesive
tape dispensers, stamp pads, envelopes. (13) Novelty items,
namely trading cards, buttons and badges, pennants, license
plate holders, bumper stickers, ash trays. (14) Eyewear, namely
safety glasses, eyeglasses, goggles, and novelty eyeglasses. (15)
Accessories, namely scarves, gloves, wallets, change purses,
money clips, card cases, ties, belts, hair bows, head bands,
ribbons, purses, briefcases, key cases, key rings, key chains, key
holders, parasols, umbrellas, walking sticks, bottle openers, cuff
links, tie clasps, tie pins, tie tack sets, watch fobs lights, lamps,
lanterns, lamp shades; wastebaskets. (16) Health care products,
namely vitamins, bandages, antiseptic ointments and sprays. (17)
Cosmetics and toiletries, namely toothpaste, tooth gel, dental
floss, mouthwash, cotton swabs, perfume, cologne, lipstick,
powder, blushers, eye makeup, nail polish, and bubble bath. (18)
Personal hygiene products, namely soaps, shampoo, powder and
deodorant, toothbrushes. (19) Tents and sleeping bags. (20)
Motion picture films; pre-recorded hockey video cassettes;
instructional video software games, coin operated arcade games
and pinball machines; pre-recorded hockey instructional computer
discs, records, tapes, compact disc recordings. (21) Thermal
insulated bottles. (22) Linens, namely towels, wash cloths,
napkins, table cloths, placemats, sheets, blankets, pillow cases,
mattress covers and pads. (23) Plaques, pictures, picture frames.
(24) Luggage, namely handbags, tote bags, cushion bags,
backpacks, school bags, gym bags and suitcases. SERVICES: (1)
Supply and rental of hockey and skating rink facilities for the
playing of hockey, figure skating and recreational skating. (2)
Provision of hockey and figure skating coaching and instruction
services (including summer camps and school programs). (3)
Supply and rental of health club facilities, including dressing
rooms, showers, laundry services, lockers and exercise
machines. (4) Organization of hockey leagues and tournaments.
(5) Sports themed food and beverage restaurant and kiosk
services. (6) Entertainment services in providing ice skating rink
for use by the public. (7) Construction, operation, management,
development, promotion and marketing of ice skating facilities and
restaurant services by means of presentations, sponsorships and
advertising in print, electronic and visual media. (8) Special events
and convention services namely, the organization of corporate
meetings and conventions and special events. Used  in CANADA
since at least as early as February 26, 1996 on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7). Proposed  Use in CANADA on wares and on
services (8).

Le droit à l’usage exclusif des mots ICE et GARDENS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Produits alimentaires, nommément pâtes
en conserve, fruits en conserve, légumes en conserve et viandes
en conserve; aliments séchés, nommément soupes en poudre,
légumes, viandes, confitures, gelées, et conserves; lait et produits
laitiers, nommément fromage, yogourts, et crèmes-desserts,
épices, assaisonnements, céréales, craquelins, cacao, riz, pâtes
alimentaires, pain, soupe, pâte à tarte; confiseries, nommément
crème glacée, glaces, yogourt glacé, sucettes glacées, et sorbet;
beurre d’arachide; miel; muffins; gâteaux; biscuits; tartes; levure
chimique; bicarbonate de soude; condiments; viandes (excluant le
poisson ou les produits à base de poisson); plats surgelés; pizzas;
aliments conditionnés réchauffables au four à micro-ondes,
comprenant des plats de résistance, des soupes, des pâtes
alimentaires, des légumes; fruits, sirop aromatisé, poudres et
cristaux aromatisés pour boissons instantanées; gaufres; crêpes;
goûters, nommément maïs éclaté, croustilles, bretzels, et
bouchées aromatisées au fromage. (2) Boissons, nommément
jus, boissons gazéifiées et non gazéifiées, et eaux minérales et
eau de source. (3) Confiseries, nommément gomme à mâcher,
chocolats et tablettes de chocolat, fruits séchés, bonbons durs,
bonbons mous, toffee et réglisse. (4) Jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, casse-tête, argile à modeler,
ensembles de peinture et de coloriage, maquettes à assembler,
jouets en peluche, jouets gonflables, poupées, figurines d’action,
marionnettes, modèles réduits de véhicules, jouets pour carré de
sable, fusées, jouets à pousser ou à traîner, jouets enfourchables,
jouets musicaux, ensembles de construction composés de pierres
et de petites perles, lampes de poche jouets, armes jouets, étuis
à pistolets jouets, punching-bags, épées jouets, bicyclettes,
planches à roulettes, tricycles, disques volants. (5) Articles de
sport et équipements d’athlétisme, nommément patins à roulettes,
sacs de couchage, tentes de camping, projectiles, nommément
modèles réduits d’avions et machines volantes jouets, ensembles
de raquette et de balle, ensembles de balle et de filet, ensembles
de balle et de bâton, ensembles de ballon et de panier, ensembles
de balle et de gant, genouillères, protège-tibias, coudières,
épaulières, casques de sécurité, gants matelassés, masques de
plongée, tubas et palmes, radeaux pneumatiques, dispositifs de
flottaison, nommément jouets gonflables pour le bain et la piscine,
et ballons pour l’eau, jeux de croquet, tables de billard et de ping-
pong, équipements de hockey et de patinage, nommément patins
à glace, bâtons et rondelles de hockey, bâtons de base-ball,
gants, masques faciaux de protection pour utilisation par les
joueurs de hockey, ensembles de fléchettes et de cible, skis
nautiques, planches de surf, skis, toboggans, traîneaux, bidons,
serre-poignets, bandeaux, et visières. (6) Vêtements,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, costumes, robes,
jupes, gilets, chandails, pulls molletonnés, chemisiers, chemises,
jerseys, tee-shirts, coquilles, tuniques, chasubles, combinaisons-
pantalons, uniformes, collets, vestes de ski, fuseaux de ski,
vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements,
combinaisons, cravates, ascots, cache-cols, tenues de jogging,
jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, bain-de-soleil, corsaires, shorts,
maillots de bain, cache-maillots, combinaisons de neige,
manteaux, lingerie, chandails, chaussettes, léotards, bas-culottes.
(7) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
cache-oreilles, visières. (8) Articles chaussants, nommément
chaussures, lacets, bottes, pantoufles, chaussures de course,
chaussures de football, chaussures de jogging, sandales, tongs,

escarpins, sans-gênes, claques. (9) Publications imprimées,
nommément livres, illustrés, livres à colorier, livres de contes
illustrés, livres de numéros à peindre, affiches, albums de
photographies, magazines, bulletins, livres pour autocollants, et
livres d’activités. (10) Fournitures scolaires, nommément stylos,
crayons, gommes à effacer, bloc-notes, cahiers, nécessaires de
feuilles mobiles assorties, classeurs, planchettes à pince, crayons
à dessiner, marqueurs, règles, ciseaux, colle, bandes élastiques,
étuis pour ruban, crayons et fournitures, marqueurs fluorescents,
blocs de fiches autocollantes, couvertures de livre, signets, taille-
crayons, agrafeuses et agrafes. (11) Papier et articles en papier,
nommément serviettes, nappes, napperons, petits napperons,
assiettes en papier, sous-verres, articles de fête, gobelets en
papier, craquelins, chapeaux de fête, napperons, rubans et
serpentins en papier, papier à emballer les cadeaux, papier
d’emballage, sacs en papier, pailles, papiers-mouchoirs, essuie-
mains. (12) Papeterie, nommément affiches, autocollants, cartes
de souhaits, coupe-papier, trombones, nécessaires de bureau,
décalcomanies, drapeaux, papier à lettres, cartes postales, cartes
de pointage, cartes de pointage, carnets d’adresses, agendas,
calendriers, albums de découpures, albums, carnets
d’anniversaires, livres d’invités, carnets de voyage, blocs-notes,
carnets d’autographes, sous-mains, sceaux en papier, insignes,
étiquettes, agendas, buvards, presse-papiers, distributrices de
ruban adhésif, tampons encreurs, enveloppes. (13) Articles de
fantaisie, nommément cartes à échanger, macarons et insignes,
fanions, porte-plaques d’immatriculation, autocollants pour pare-
chocs, cendriers. (14) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de protection, lunettes, lunettes de sécurité, et lunettes de
fantaisie. (15) Accessoires, nommément écharpes, gants,
portefeuilles, porte-monnaie, pince à billets, étuis à cartes,
cravates, ceintures, boucles pour les cheveux, bandeaux, rubans,
bourses, porte-documents, étuis à clés, anneaux à clés,
chaînettes de porte-clés, porte-clés, parasols, parapluies, cannes,
décapsuleurs, boutons de manchette, pinces à cravates, épingles
à cravate, fixe-cravates, breloques de montres, lampes, lanternes,
abat-jour; corbeilles à papier. (16) Produits de soins de santé,
nommément vitamines, bandages, onguents et vaporisateurs
antiseptiques. (17) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément dentifrice, gel dentifrice, soie dentaire, rince-bouche,
cotons-tiges, parfums, eau de Cologne, rouge à lèvres, poudre,
fards à joues, maquillage pour les yeux, vernis à ongles, et bain
moussant. (18) Produits d’hygiène personnelle, nommément
savons, shampoing, poudre et désodorisant, brosses à dents. (19)
Tentes et sacs de couchage. (20) Films cinématographiques;
cassettes vidéo de hockey préenregistrées; logiciels de jeux vidéo
d’instruction, machines de jeux électroniques et de billard
électrique payantes; instruction de hockey sur disquettes
d’ordinateur préenregistrées, disques, bandes, enregistrements
de disques compacts. (21) Bouteilles isolantes. (22) Linge de
maison, nommément serviettes, débarbouillettes, serviettes,
nappes, napperons, draps, couvertures, taies d’oreiller,
revêtements de matelas et coussins. (23) Plaques, tableaux,
cadres. (24) Bagagerie, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs coussins, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de sport et valises.
SERVICES: (1) Fourniture et location d’installations de hockey et
de patinoire pour le jeu de hockey, le patinage artistique et le
patinage récréatif. (2) Fourniture de services d’entraînement et
d’instruction en matière de hockey et de patinage artistique



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2365

February 23, 2000 15 23 février 2000

(comprenant les camps d’été et les programmes scolaires). (3)
Fourniture et location d’installations de club de santé, y compris
vestiaires, douches, services de blanchisserie, casiers et
machines d’exercice. (4) Organisation de ligues et de tournois de
hockey. (5) Services de restaurant et de comptoir de nourriture et
de boissons à thème sportif. (6) Services de divertissement sous
forme de fourniture de patinoires pour utilisation par le public. (7)
Construction, exploitation, gestion, développement, promotion et
commercialisation d’installations de patinage sur glace et services
de restauration par l’intermédiaire de présentations, de
commandites et de publicités imprimées, électroniques et
visuelles. (8) Services d’événements spéciaux et de congrès,
nommément organisation de réunions et de congrès de sociétés
ainsi que d’événements spéciaux. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 février 1996 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(8).

839,834. 1997/03/19. CRUICKSHANK’S INC., 1015 MOUNT
PLEASANT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4P2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORRIS/ROSE/LEDGETT LLP, SUITE 2700, CANADA TRUST
TOWER, BCE PLACE, 161 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2S1 

THE GARDEN GUILD 
SERVICES: Operation of a horticultural business providing
gardening advice. Used  in CANADA since at least as early as
1943 on services. Benefit  of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise d’horticulture
fournissant des conseils en jardinage. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1943 en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

839,926. 1997/03/20. UNION CARBIDE CHEMICALS &
PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION A DELAWARE
CORPORATION, 39 OLD RIDGEBURY ROAD, DANBURY,
CONNECTICUT 06817-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNIVAL 
WARES:  Industrial chemicals, namely, polyolefin resins.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques, nommément résines
polyoléfiniques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

841,586. 1997/04/08. ASPECT MEDICAL SYSTEMS, INC., 2
VISION DRIVE, NATICK, MASSACHUSETTS 01760, 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 

BIS 
WARES:  (1) Computer programs for use in monitoring and
processing electroencephalograph signals;
electroencephalograph monitors and sensors. (2) Computer
programs for use in monitoring and processing
electroencephalograph signals. (3) Electroencephalograph
monitors and sensors. Priority  Filing Date: October 08, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
178421 in association with the same kind of wares (2), (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1999 under
No. 2,226,559 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
March 02, 1999 under No. 2,229,390 on wares (2). Proposed  Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Logiciels à utiliser dans le contrôle et le
traitement des signaux d’électroencéphalographe; moniteurs et
capteurs d’électroencéphalographe. (2) Logiciels à utiliser dans le
contrôle et le traitement des signaux d’électroencéphalographe.
(3) Moniteurs et capteurs d’électroencéphalographe. Date de
priorité de production: 08 octobre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/178421 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (3). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous
le No. 2,226,559 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 2,229,390 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

841,588. 1997/04/08. ASPECT MEDICAL SYSTEMS, INC., 2
VISION DRIVE, NATICK, MASSACHUSETTS 01760, 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:  (1) Computer programs for use in monitoring and
processing electroencephalograph signals;
electroencephalograph monitors and sensors. (2) Computer
programs for use in monitoring and processing
electroencephalograph signals. (3) Electroencephalograph
monitors and sensors. Priority  Filing Date: October 08, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
178359 in association with the same kind of wares (2), (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1999 under
No. 2,226,557 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 02, 1999 under No. 2,229,392 on wares (3). Proposed  Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Logiciels à utiliser dans le contrôle et le
traitement des signaux d’électroencéphalographe; moniteurs et
capteurs d’électroencéphalographe. (2) Logiciels à utiliser dans le
contrôle et le traitement des signaux d’électroencéphalographe.
(3) Moniteurs et capteurs d’électroencéphalographe. Date de
priorité de production: 08 octobre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/178359 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (3). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous
le No. 2,226,557 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 2,229,392 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

841,954. 1997/04/11. ZD Inc., 28 East 28th Street, New York,
N.Y. 10016-7930, 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:  Printed matter and periodicals, namely, magazines,
newspapers, newsletters, digests, indices, catalogues,
periodicals, books, manuals, workbooks, user’s guides.
SERVICES: Providing information on-line via computer networks,
namely, global computer networks in the fields of technology,
computers, computing, networks, networking, entertainment,
communications, telecommunications, computer games, finance,

news, television programming, global computer networks, and on-
line interactive services, and a wide range of general interest
information on a global computer information network, organizing
and conducting trade shows (fairs), exhibitions in the fields of
computers, computing, networks, networking, entertainment
technologies, communications, telecommunications and
interactive and online services; the services of providing online
access to electronic magazines, newspapers, newsletters,
digests, indices, catalogues, periodicals, books, manuals, work
books, user’s guides; consulting in the field of computer hardware,
computer software and computer software design, namely
appraisal, analysis, testing, reviewing and rating the performance
of computer hardware and computer related products and
providing results thereon. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Imprimés et périodiques, nommément revues,
journaux, bulletins d’information, recueils, index, catalogues,
périodiques, livres, manuels, cahiers, guides de l’utilisateur.
SERVICES: Fourniture d’informations en ligne au moyen de
réseaux informatiques en ligne, nommément réseaux mondiaux
d’informatique dans les domaines suivants : technologie,
ordinateurs, informatique, réseaux, réseautage, divertissement,
communications, télécommunications, jeux d’ordinateur,
finances, nouvelles, programmes télévisés, réseaux mondiaux
d’informatique, et services interactifs en ligne, et un grande variété
d’informations d’intérêt général sur un réseau mondial
d’informatique, organisation et tenue de foires commerciales
(salons professionnels), exhibitions dans les domaines suivants :
ordinateurs, informatique, réseaux, réseautage, technologies du
divertissement, communications, télécommunications, et services
interactifs et en ligne; services consistant à fournir l’accès en ligne
aux articles suivants : magazines électroniques, journaux,
bulletins d’information, recueils, index, catalogues, périodiques,
livres, manuels, cahiers d’exercices, guides de l’utilisateur;
consultation dans les domaines suivants : matériel informatique,
logiciels et conception de logiciels, nommément évaluation,
analyse, essais, examen et évaluation du rendement des produits
connexes de matériel informatique et d’informatique, et fourniture
des résultats obtenus. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

841,955. 1997/04/11. ZD Inc., 28 East 28th Street, New York,
N.Y. 10016-7930, 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 

ZD 
WARES:  (1) Printed matter, namely magazines and newspapers.
(2) Printed matter and periodicals, namely, newsletters, digests,
indices, catalogues, periodicals, books, manuals, workbooks,
user’s guides. SERVICES: Providing information on-line via
computer networks; namely global computer networks in the fields
of technology, computers, computing, networks, networking,
entertainment, communications, telecommunications, computer
games, finance, news, television programming, global computer
networks, and on-line interactive services, and a wide range of
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general interest information on a global computer information
network, organizing and conducting tradeshows (fairs), exhibitions
in the fields of computers, computing, networks, networking,
entertainment technologies, communications,
telecommunications and interactive and online services; the
services of providing online access to electronic magazines,
newspapers, newsletters, digests, indices, catalogues,
periodicals, books, manuals, work books, user’s guides;
consulting in the field of computer hardware, computer software
and computer software design, namely appraisal, analysis,
testing, reviewing and rating the performance of computer
hardware and computer related products and providing results
thereon. Used  in CANADA since at least as early as August 1994
on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES:  (1) Imprimés, nommément revues et
journaux. (2) Imprimés et périodiques, nommément, bulletins
d’information, recueils, index, catalogues, périodiques, livres,
manuels, cahiers, guides de l’utilisateur. SERVICES: Fourniture
d’informations en ligne au moyen de réseaux informatiques en
ligne, nommément réseaux mondiaux d’informatique dans les
domaines suivants : technologie, ordinateurs, informatique,
réseaux, réseautage, divertissement, communications,
télécommunications, jeux d’ordinateur, finances, nouvelles,
programmes télévisés, réseaux mondiaux d’informatique, et
services interactifs en ligne, et un grande variété d’informations
d’intérêt général sur un réseau mondial d’informatique,
organisation et tenue de foires commerciales (salons
professionnels), exhibitions dans les domaines suivants :
ordinateurs, informatique, réseaux, réseautage, technologies du
divertissement, communications, télécommunications, et services
interactifs et en ligne; services consistant à fournir l’accès en ligne
aux articles suivants : magazines électroniques, journaux,
bulletins d’information, recueils, index, catalogues, périodiques,
livres, manuels, cahiers d’exercices, guides de l’utilisateur;
consultation dans les domaines suivants : matériel informatique,
logiciels et conception de logiciels, nommément évaluation,
analyse, essais, examen et évaluation du rendement des produits
connexes de matériel informatique et d’informatique, et fourniture
des résultats obtenus. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

842,507. 1997/04/17. P. 1996/10/23. PARTEK CORPORATION,
21600 PARAINEN, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Chemicals used in industry and science as well as in
agriculture, horticulture and forestry, substrates, manures, soil
conditioners, minerals, tempering and soldering preparations,
adhesives used in industry; common metals and their alloys, metal
containers for transporting or storage, anchors, anvils, metal
building materials namely metal sandwich building elements,
tracks and other metal materials for railway tracks, chains
(excluding caterpillar tracks for vehicles), cables and wires (non-
electric), pipes and tubes of metal, steel balls, nails and screws,
ores; machine tools, equipment for casting concrete elements,
equipment for waste disposal namely waste compactors,
hydraulic motors and engines, equipment for the handling of
tanks, containers and replaceable vehicle platforms, mining
equipment namely sorting machines and apparatus for classifying
rock products, sorting machines for rock material, hauling
engines, transmission components, engines (except for land
vehicles), machine belts and couplings (except for land vehicles),
agricultural machines and implements, skidding machines;
equipment and installation for liquid purification, installations for
liquid supply namely industrial and municipal sedimentation-type
water purification units, specifically for water purification; vehicles
and apparatus for locomotion by land, air or water namely cars,
trucks, tractors, terminal tractors, reachstackers, agricultural
tractors, straddle carriers, timber harvesters; replaceable vehicle
platforms, vehicle chassis and their parts and accessories,
transmission components, vehicles for transporting and handling
waste and reclaimed material, parts and accessories for the
aforesaid goods; plastics in form of plates, bars, rods and grains
for industrial use; packaging, sealing and insulating material,
namely heat insulation materials, mineral wool, glass wool, rock
and cellulose wool, sealings, mica; and products made of the
aforesaid goods namely pipe insulation sections, building
insulation sheets and loose wool insulation and sandwich building
element of mineral wool; composite materials made from raw
fibres, fabrics, metals, ropes, wires and ores for engine packings,
flexible pipes (non-metallic); building materials (non-metallic),
levelling and finishing mortar, building boards, prefabricated
building elements with a wooden or light-material core and coated
with building board or tin sheet metal, roof tiles and coverings,
ceiling boards, concrete elements, interior and weather stripping
boards, ceramic plates, joint sealing compounds, concrete pipes,
basic building materials, namely cement, tiles, putty, lime, slack,
sand, gravel, rock, gypsum and building mortar, prefabricated,
movable and dismountable houses as well as precasted concrete
elements and prefabricated building elements of other mineral
substances. SERVICES: Building construction, repair, installation
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences de même qu’en agriculture, horticulture et foresterie,
substrats, fumiers, conditionneurs de sol, minéraux, préparations
de trempe et de soudage, adhésifs utilisés dans l’industrie;
métaux ordinaires et leurs alliages, conteneurs en métal pour le
transport ou l’entreposage, ancres, enclumes, matériaux de
construction en métal, nommément éléments de construction
sandwich en métal, rails et autres matériaux en métal pour
chemins de fer, chaînes (excluant les chenilles pour véhicules),
câbles et fils (non électriques), tuyaux et tubes en métal, billes,
clous et vis en acier, minerais; machines-outils, équipement pour
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mouler les éléments en béton, équipement pour l’élimination des
déchets, nommément compacteurs de déchets, moteurs
hydrauliques et moteurs, équipement pour la manutention de
réservoirs, de conteneurs et de plates-formes de véhicules
remplaçables, matériel d’exploitation des mines, nommément
trieuses et appareils pour classer les produits rocheux, trieuses
pour les matériaux rocheux, moteurs de halage, composants de
transmission, moteurs (sauf pour véhicules terrestres), courroies
et accouplements de machine (sauf pour véhicules terrestres),
machines agricoles et instruments aratoires, machines de
débusquage; équipement et installation pour purification de
liquides, installations pour alimentation en liquide, nommément
appareils de purification d’eau industriels et municipaux de type
sédimentation, spécifiquement pour la purification de l’eau;
véhicules et appareils pour déplacement par voies terrestre,
aérienne ou maritime, nommément automobiles, camions,
tracteurs, tracteurs de manoeuvre, gerbeurs à fourche rétractable,
tracteurs agricoles, chariots cavaliers, récolteuses de bois en
grume; plates-formes de véhicules remplaçables, châssis de
véhicules et pièces et accessoires, composants de transmission,
véhicules pour le transport et la manutention de déchets et de
matériaux régénérés, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; matières plastiques sous forme
de plaques, de barres, de tiges et de granules pour usage
industriel; matériau d’emballage, de scellement et d’isolement,
nommément matériaux isolants thermiques, laine minérale, laine
de verre, laine de roche et de cellulose, matériaux à sceller, mica;
et produits fabriqués avec les marchandises susmentionnées,
nommément profilés de calorifugeage des tuyaux, feuilles
isolantes pour la construction et isolants de laine en vrac et
éléments de construction sandwich de laine minérale; matériaux
composites fabriqués avec des fibres brutes, de la toile, des
métaux, des cordes, des fils et des minerais pour garnitures
d’étanchéité de moteur, tuyauterie souple (non métallique);
matériaux de construction (non métalliques), mortier de
dressement et de finition, panneaux de construction, éléments de
construction préfabriqués avec âme en bois ou en matériau léger
et avec revêtement de panneaux de construction ou de tôle mince,
carreaux et revêtements de toit, panneaux de plafonnage,
éléments en béton, panneaux coupe-froid et intérieurs, plaques
de céramique, composés de scellement des joints, tuyaux en
béton, matériaux de construction de base, nommément ciment,
carreaux, mastic, chaux, laitier, sable, gravier, pierre, gypse et
mortier de construction, maisons préfabriquées, mobiles et
démontables de même qu’éléments en béton préfabriqués et
éléments de construction préfabriqués avec d’autres substances
minérales. SERVICES: Services de construction, de réparation et
d’installation de bâtiments. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

842,606. 1997/04/25. P. 1996/10/26. JOHANN FROESCHEIS
LYRA-BLEISTIFT-FABRIK GMBH & CO., WILLSTATTERSTR.
54-56, 90449 NURNBERG, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

WALDORF-SELECTION 

WARES:  Paper in particular writing, drawing and letter paper, in
the form of loose paper, pads, boards, cardboard and printed
matter namely books, magazines, flyers, brochures and
calenders; stationary, namely pencils, drawing pencils, coloured
pencils, pens, fibre-tip pens, coloured pens, ink liners, ball point
pens, ink erasers, chalk, markers, liners, fineliners, paint pens,
crayons, wax crayons, water colour sets, leads, compasses, ruler,
sharpening machines and sharpeners, namely, electric pencil
sharpeners and manual pencil sharpeners, erasers; artists’
materials, namely artists chalks artists pencils, aquarell-coloured
pencils; teaching and training materials (except apparatus) in the
form of printed matter namely books, magazines, flyers,
brochures, calenders, playing cards; printer’s type; printing blocks.
Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY on
November 28, 1996 under No. 396 46 608 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Papier, en particulier pour l’écriture, le dessin
et papier à lettres, sous forme de feuilles volantes, blocs, carton et
imprimés, nommément livres, magazines, prospectus, brochures
et calendriers; papeterie, nommément crayons, crayons à dessin,
crayons de couleur, stylos, stylos-feutre, stylos de couleur, stylos
à pointe à encre, stylos à bille, gommes à effacer l’encre, craie,
marqueurs, stylos à pointe, stylos à pointe fine, stylos de peinture,
crayons à dessiner, pastels à la cire pour dessiner, ensembles de
couleurs à aquarelle, plombs, compas, règle, machine à affûter et
affûteuses, nommément taille-crayons électriques et taille-
crayons manuels, gommes à effacer; matériel d’artiste,
nommément craies d’artiste, crayons d’artiste, crayons de couleur
à l’aquarelle; matériels d’enseignement et de formation (sauf
appareils) sous forme d’imprimés, nommément livres, magazines,
prospectus, brochures, calendriers, cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 28
novembre 1996 sous le No. 396 46 608 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

842,750. 1997/04/21. CANADIAN ATLAS FURNITURE
CORPORATION, 7605 BATH ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4T3T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3 

ASTRO 
WARES:  Furniture (office), namely chairs, seats and stools.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Meubles (bureau), nommément chaises,
sièges et tabourets. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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842,962. 1997/04/22. Solect Technology Group Inc., 55
University Avenue, 15th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SOLECT 
SERVICES: Computer programming; computer software design.
Used  in CANADA since at least as early as July 1993 on services.

SERVICES: Programmation informatique; conception de logiciels.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993
en liaison avec les services.

844,138. 1997/05/02. P. 1996/11/27. PI DESIGN AG,
KANTONSSTRASSE, CH-6234 TRIENGEN, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

MAESTRO 
WARES:  Non-electric cookware, namely pots, saucepans, sauté
frying pans, frying pans, and lids for each of the aforesaid goods.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
DENMARK on June 27, 1997 under No. VR 02.718 1997 on
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Batterie de cuisine non électrique,
nommément marmites, poêlons, sauteuses, poêles à frire et
couvercles pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  DANEMARK le 27 juin 1997 sous le
No. VR 02.718 1997 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

844,385. 1997/05/07. P. 1996/11/26. MERISEL AMERICAS,
INC., 200 CONTINENTAL BOULEVARD, EL SEGUNDO,
CALIFORNIA 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: MERISEL LICENSING, INC.,
200 CONTINENTAL BOULEVARD, EL SEGUNDO,
CALIFORNIA 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MERISEL OPEN COMPUTING 
ALLIANCE 

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

SERVICES: Computer services, namely, educational and training
services relating to conducting classes and seminars in the field of
computer network administration, systems installation and
programming and integrating computer systems and networks,
updating and maintenance of computer software and computer
support for others, namely, pre-sale configuration of computer
hardware and software. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément services
d’enseignement et de formation ayant trait à la tenue de classes
et de séminaires dans les domaines de la gestion de services de
réseaux informatiques, de l’installation de systèmes ainsi que de
la programmation et de l’intégration de systèmes et de réseaux
informatiques, mise à niveau et maintenance de logiciels et
soutien informatique pour des tiers, nommément configuration
prévente de matériel informatique et de logiciels. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

844,386. 1997/05/07. P. 1996/12/09. MERISEL AMERICAS,
INC., 200 CONTINENTAL BOULEVARD, EL SEGUNDO,
CALIFORNIA 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: MERISEL LICENSING, INC.,
200 CONTINENTAL BOULEVARD, EL SEGUNDO,
CALIFORNIA 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

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

SERVICES: Computer services, namely, educational and training
services relating to conducting classes and seminars in the field of
computer network administration, systems installation and
programming and integrating computer systems and networks,
updating and maintenance of computer software and computer
support for others, namely, pre-sale configuration of computer
hardware and software . Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OPEN COMPUTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément services
d’enseignement et de formation ayant trait à la tenue de classes
et de séminaires dans les domaines de la gestion de services de
réseaux informatiques, de l’installation de systèmes ainsi que de
la programmation et de l’intégration de systèmes et de réseaux
informatiques, mise à niveau et maintenance de logiciels et
soutien informatique pour des tiers, nommément configuration
prévente de matériel informatique et de logiciels. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

845,587. 1997/05/21. AVDEL TEXTRON LIMITED, MUNDELLS,
WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, AL7 1EZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INTERLOCK 
WARES:  Rivets and mechanical fasteners made wholly or mainly
of common metal. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Rivets et fixations mécaniques constitués
entièrement ou principalement de métal ordinaire. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

845,712. 1997/05/22. VIEWSONIC CORPORATION, 381 BREA
CANYON ROAD, WALNUT, CALIFORNIA 91789, 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 

MEGAMONITOR 
WARES:  Computer monitors and peripherals products. Used  in
CANADA since at least as early as September 18, 1996 on wares.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under No.
2,239,186 on wares.

MARCHANDISES:  Moniteurs d’ordinateur et produits
périphériques. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 septembre 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
avril 1999 sous le No. 2,239,186 en liaison avec les
marchandises.

846,250. 1997/05/29. BRYAN W. TRUSSLER TRADING AS
AQUARIANAGE, 27 PENROSE AVENUE, KITCHENER,
ONTARIO, N2A1G1 

AQUARIANAGE 

WARES:  (1) Online digital postcards. (2) Digital screensavers for
personal computers and digital desktop themes for personal
computers. SERVICES: (1) Computer services namely leasing
server space within and access time to digital information
resources in the nature of Internet websites in the fields of spiritual
and religious traditions and of holistic health and alternative
medicine; Internet webpage and website design for others; online
advertising and promotional services relating to spiritual and
religious traditions and to holistic health and alternative medicine.
(2) Online astrological horoscope readings and counselling. (3)
The operation of an online retail specialty store for goods relevant
to spiritual and religious traditions and to holistic health and
alternative medicine. Used  in CANADA since July 24, 1995 on
services (1); May 1996 on services (2). Used  in CANADA since at
least as early as October 21, 1997 on wares (1); March 04, 1998
on wares (2); September 1998 on services (3).

MARCHANDISES:  (1) Cartes postales numérique en ligne. (2)
Économiseurs d’écran numériques pour ordinateurs personnels et
thèmes numériques de bureau pour ordinateurs personnels.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément location à
bail d’espaces de serveurs internes et de temps d’accès à des
ressources d’information numérique, sous forme de sites Web de
l’Internet dans les domaines suivants : traditions spirituelles et
religieuses, et soins de santé intégrés et médecine parallèle;
conception de pages Web et de sites Web de l’Internet pour des
tiers; services publicitaires et promotionnels en ligne ayant trait
aux domaines suivants : traditions spirituelles et religieuses, et
soins de santé intégrés et médecine parallèle. (2) Horoscopes et
conseils astrologiques en ligne. (3) Exploitation de commerces
spécialisés en ligne dans la vente au détail de marchandises
ayant trait aux traditions spirituelles et religieuses, et aux soins de
santé intégrés et à la médecine parallèle. Employée  au CANADA
depuis 24 juillet 1995 en liaison avec les services (1); mai 1996 en
liaison avec les services (2). Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 04 mars 1998 en liaison avec les marchandises
(2); septembre 1998 en liaison avec les services (3).

846,852. 1997/06/03. P. 1996/12/31. WICHITA BROWN
ENTERPRISES, INC. A CORPORATION OF MICHIGAN, 3145
EAST FLAMINGO ROAD, LAS VEGAS, NEVADA 89121,
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 

BACCRAPS a card and dice game 
The right to the exclusive use of the words a card and dice game
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES:  Gaming equipment, namely game boards and game
tables. SERVICES: Educational services, namely conducting
classes or seminars or instruction and training in the field of
gambling and games. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on April 28, 1998 under No. 2,153,550 on wares and on
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots a card and dice game en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Matériel de jeu, nommément planchettes de
jeux et tables de jeu. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de classes ou de séminaires d’enseignement et de
formation dans le domaine des jeux de hasard et des jeux.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le No.
2,153,550 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.

847,283. 1997/06/09. UNISTAR BEVERAGES INC., 31
GAUDAUR ROAD, UNIT C1, WOODBRIDGE, ONTARIO,
L4L3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD N. SIDDALL, (JAMES, SIDDALL &
DERZKO), 55 QUEEN STREET EAST, SUITE 1100, TORONTO,
ONTARIO, M5C1R6 
 

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

WARES:  (1) Spring water, mineral water and purified and
enhanced waters. (2) Non-alcoholic beverages, namely,
nutritionally enhanced drinking waters having oxygen, vitamins
and/or minerals added, with or without flavours, juices, drinks,
sodas and beverages based on nutritionally enhanced waters and
soft drinks; domestic and commercial water conditioning units and
water filtering units and domestic and commercial water
purification units and water purifying units for potable waters.
SERVICES: The operation of a business dealing in the sale of
non-alcoholic beverages namely nutritionally enhanced drinking
waters having oxygen, vitamins and/or minerals added, with or
without flavours, juices, drinks, sodas and beverages based on
nutritionally enhanced waters and drinking water. Used  in
CANADA since April 09, 1996 on wares (1). Proposed  Use in
CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES:  (1) Eau de source, eau minérale et eaux
purifiées et améliorées. (2) Boissons non alcoolisées,
nommément eaux potables nutritivement renforcées avec addition
d’oxygène, de vitamines et/ou de minéraux, avec ou sans arômes,
jus, boissons, sodas et boissons à base d’eaux nutritivement
renforcées et boissons gazeuses; adoucisseurs d’eau et appareils
de filtration de l’eau domestiques et commerciaux ainsi
qu’appareils de purification de l’eau et purificateurs d’eau pour
eaux potables domestiques et commerciaux. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées nommément eaux potables nutritivement
renforcées avec addition d’oxygène, de vitamines et/ou de
minéraux, avec ou sans arômes, jus, boissons, sodas et boissons
à base d’eaux nutritivement renforcées et eau potable. Employée
au CANADA depuis 09 avril 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

847,606. 1997/06/11. P. 1997/02/19. THE PARTHENON
GROUP, INC., 200 STATE STREET, 14TH FLOOR, BOSTON,
MASSACHUSETTS 02109, 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 

FULL POTENTIAL PARADIGM 
SERVICES: Management consulting services. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under No.
2191899 on services. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998
sous le No. 2191899 en liaison avec les services. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

848,042. 1997/06/16. CORAMARK INC., 3820, RUE ALFRED-
LALIBERTE, BOISBRIAND, QUÉBEC, J7H1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
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MARCHANDISES:  Crème pâtissière, mélange de pâte à crêpe
blanc, mélange de pâte à crêpe mirella, mélange de pâte à crêpe
sarrazin, mélange de pâte à pain doré, sirop de table, cretons,
épinards, gâteau Julia, coulis de framboises, mélange de
garniture choco-noisettes pour crêpes, café en grains, café
décaféiné, café espresso, confiture aux framboises, confiture aux
fraises, confiture aux bleuets, marmelade aux fruits, cheddar x-
fort, fromage suisse, fromage en crème, mayonnaise, beurre
d’arachides, tourtières, pâtés au saumon, sirop d’érable, beurre
d’érable, tartes, gâteaux, soupes, crêpes farcies, garnitures et
sauces à repas, bagels, pains aux oeufs, brioches régulière,
brioches au chocolat. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES:  Cream filling, white pancake mix, mirella pancake mix,
buckwheat pancake mix, French toast mix, table syrup, cretons,
spinach, Julia cake, raspberry purée, chocolate-hazelnut topping
for pancakes, whole-bean coffee, decaffeinated coffee, espresso
coffee, raspberry jam, strawberry jam, blueberry jam, fruit
marmalade, extra old cheddar, Swiss cheese, cream cheese,
mayonnaise, peanut butter, tourtières, salmon pies, maple syrup,
maple butter, pies, cakes, soups, stuffed pancakes, meal
condiments and sauces, bagels, egg bread, plain sweet buns,
chocolate sweet buns. Proposed  Use in CANADA on wares.

849,425. 1997/06/30. MALMGREN ULF, KASERNGATAN 141,
SE-723 47 VASTERAS, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES:  (1) Foot pins, foot plates and foot rests; climbing devices
namely foot supports; anchoring devices for fall protection
equipment namely anchors for securing fall protection equipment;
all aforementioned goods being made of common metals or their
alloys. (2) Foot pins, foot plates and foot rests; climbing devices
namely foot supports; anchoring devices for fall protection
equipment namely anchors for securing fall protection equipment.
Priority  Filing Date: December 30, 1996, Country: SWEDEN,
Application No: 97-0046 in association with the same kind of
wares (1). Used  in SWEDEN on wares (1). Registered  in
SWEDEN on March 26, 1999 under No. 330 650 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Pointes, plaques pour les pieds et repose-
pieds; dispositifs d’escalade, nommément supports pour les
pieds; dispositifs d’ancrage pour équipement amortisseur de
chutes, nommément tiges d’ancrage pour fixer l’équipement
amortisseur de chutes; toutes les marchandises susmentionnées
étant en métaux ordinaires ou dans leurs alliages. (2) Pointes,
plaques pour les pieds et repose-pieds; dispositifs d’escalade,
nommément supports pour les pieds; dispositifs d’ancrage pour
équipement amortisseur de chutes, nommément tiges d’ancrage
pour fixer l’équipement amortisseur de chutes. Date de priorité de

production: 30 décembre 1996, pays: SUÈDE, demande no: 97-
0046 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée:  SUÈDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée:  SUÈDE le 26 mars 1999 sous le No. 330 650 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

850,013. 1997/07/04. THE BUFFALO ROLLER HOCKEY CLUB,
LLC, 49 ILLINOIS STREET, BUFFALO, NEW YORK 14203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THIFFAULT GUILBERT,
7285, BOUL. GOUIN EST, MONTRÉAL, QUEBEC, H1E1A2 

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

WARES:  Videos, namely roller hockey entertainment videos,
roller hockey instructional videos and roller hockey video games;
computer programs, namely computer programs for sports
training purposes, roller hockey instructional software; eyewear,
namely sunglasses, glasses, frames; music, namely cassettes,
compact disks, jewelery, paper products, namely paper pads,
writing kits, namely paper and envelopes, books; posters,
pennants, umbrellas, bags, namely school bags, carry-on bags,
purses, wallets, cardholders, trinkets; trading cards, cushions,
furniture, namely chairs, desks, tables; dishes, drinking cups,
mugs, glassware, namely drinking glasses, champagne glasses,
bowls, platters; towels, clothing and accessories, namely men’s,
women’s and children’s clothing and accessories, namely pants,
t-shirts, shorts, blouses, jerseys, skirts, underwear, hats, buttons,
namely buttons and snapbuttons for clothing; toys and games,
namely computer games and plush toys, sporting goods, namely
inline skates, roller skates, hockey sticks, hockey goal nets,
hockey pads, hockey pucks, hockey helmets; masks, namely
masks for hockey goaltenders, Halloween masks. SERVICES:
Entertainment services in the nature of providing roller hockey
exhibitions, musical services, namely providing pre-recorded
music services, entertainment services, namely sporting events.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Vidéos, nommément vidéos divertissants de
hockey en patins à roues alignées, vidéos éducatifs de hockey en
patins à roues alignées et jeux vidéo de hockey en patins à roues
alignées; logiciels, nommément logiciels d’entraînement sportif,
didacticiel de hockey en patins à roues alignées; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures;
musique, nommément cassettes, disques compacts, bijoux;
articles en papier, nommément bloc-notes, écritoires,
nommément papier et enveloppes, livres; affiches, fanions,
parapluies; sacs, nommément cartables, sacs de vol, sacs à main,
sacoches; porte-cartes, bibelots; cartes à échanger, coussins;
meubles, nommément chaises, bureaux, tables; plats, gobelets,
grosses tasses; verrerie, nommément verres à boissons, coupes
à champagne, bols, plats de service; serviettes, vêtements et
accessoires, nommément vêtements et accessoires pour
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hommes, dames et enfants, nommément pantalons, tee-shirts,
shorts, chemisiers, jerseys, jupes, sous-vêtements, chapeaux;
boutons, nommément boutons et boutons-pression pour
vêtements; jouets et jeux, nommément jeux d’ordinateur et jouets
en peluche, articles de sport, nommément patins à roues alignées,
patins à roulettes, bâtons de hockey, filets de buts de hockey,
jambières de hockey, rondelles de hockey, casques de
hockeyeur; masques, nommément masques pour gardiens de
buts de hockey, masques d’Halloween. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de fourniture d’exhibitions de hockey
en patins à roues alignées, services musicaux, nommément
fourniture de services de musique préenregistrée, services de
divertissement, nommément manifestations sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

850,049. 1997/07/07. VIOLET MEDIA CORP. A NEVADA
CORPORATION, 40 VIOLET AVENUE, POUGHKEEPSIE, NEW
YORK 12601, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

D-CUP 
WARES:  Adult entertainment magazines. Used  in CANADA since
at least as early as January 22, 1986 on wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 1989 under No. 1,547,314 on
wares. Benefit  of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES:  Magazines de divertissement pour adultes.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 1989 sous
le No. 1,547,314 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.

850,789. 1997/07/14. KINGSTAR INTERNATIONAL AMERICA,
INC. (AN ILLINOIS CORPORATION), 1443 NORTH
DEARBORN, CHICAGO, ILLINOIS 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

KINGSTAR 
WARES:  Medical and health care apparatus namely, therapeutic
back support cushions, electric massagers, heating cushions for
medical purposes, back rests, cushions and physical therapy
apparatus namely, walkers. Priority  Filing Date: May 09, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
289,699 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 1998 under No. 2,
169, 421 on wares.

MARCHANDISES:  Appareils médicaux et de soins de santé,
nommément coussins à dossiers thérapeutiques, appareils de
massage électriques, coussins chauffants pour usages médicaux,
appuie-dos, coussins et appareils de physiothérapie, nommément
déambulateurs. Date de priorité de production: 09 mai 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/289,699 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le No. 2, 169,
421 en liaison avec les marchandises.

851,473. 1997/07/21. H POWER CORPORATION, 60
MONTGOMERY STREET, BELLEVILLE, NEW JERSEY 07109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN CAMPBELL
GODFREY, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES:  Electric power generation systems incorporating
electrochemical fuel cells; and electrochemical fuel cells,
electrochemical fuel cell stacks, and membrane electrode
assemblies therefor. Used  in CANADA since as early as
September 12, 1996 on wares. Priority  Filing Date: July 17, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
326,161 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 1998 under
No. 2,214,106 on wares.

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

MARCHANDISES:  Systèmes de production d’énergie électrique
comprenant des piles à combustible électrochimiques; et piles à
combustible électrochimiques, empilages de piles à combustible
électrochimiques et ensembles d’électrodes à membrane
connexes. Employée  au CANADA depuis aussi tôt que 12
septembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/326,161 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1998 sous le No. 2,214,106 en
liaison avec les marchandises.
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853,550. 1997/08/13. P. 1997/02/21. VELECTA PARAMOUNT
UNE SOCIÉTÉ ANONYME, Z.A.C. DE LA GRANGE, 41200
ROMORANTIN, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAGICOMBEE 
MARCHANDISES:  (1) Savons, shampooings, cires, produits de
traitements capillaires, nommément lotions pour les cheveux,
lotions contre la chute des cheveux, contre les pellicules, crèmes
de soins pour les cheveux; (2) Outillages pour la coiffure
nommément fers à friser, à onduler, ou à coiffer (électrique ou
non); rasoirs (électriques ou non); tondeuses pour cheveux
(électriques ou non); paires de ciseaux, appareils d’épilation
(électriques ou non); outillages de soins, nommément pinces à
ongles, pinces à épiler, limes à ongles, trousses de manucure; (3)
Appareils électriques utilisés pour la coiffure et pour le soin du cuir
chevelu nommément stimulateurs électriques pour le cuir chevelu,
pinces électriques chauffantes à raidir les cheveux, gaufriers,
bigoudis et rouleaux électrothermiques; (4) Appareils de
massages, vibromasseurs; sèche cheveux; casques sèche-
cheveux; diffuseurs pour sèche-cheveux; étuves chauffantes;
appareils chauffants pour vernis à ongle; (5) Peignes; peignes
électriques pour le démêlage, le décrépage et la coiffure des
cheveux; brosses, brosses chauffantes, brosses soufflantes, étuis
et supports de peignes, de brosses et d’ustensiles de coiffure;
ustensiles cosmétiques nommément poudriers, houpes à poudre,
pulvérisateurs de parfum, flacons de parfums et de produits
cosmétiques, appareils de démaquillage, nommément brosse
faciale pour démaquiller, boîtes à savon. Employée:  FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 21
février 1997 sous le No. 97665203 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  (1) Soaps, shampoo, waxes, hair care products, namely
hair lotions, lotions for hair loss, dandruff, hair care creams; (2)
hair care devices, namely hair curling irons, for waving or styling
(electric or not); razors (electric or not); hair clippers (electric or
not); scissors, depilatory apparatus (electric or not); grooming
devices, namely nail clippers, hair clippers, nail files, manicure
kits; (3) electric appliances used for hairstyling and scalp care,
namely electric stimulaters for the scalp, electric heating clips for
straightening the hair, waffle irons, hair curlers and rollers electric;
(4) massage apparatus, vibrating massagers; hair dryers; hair
dryer hoods; diffusers for hair dryers; heating drums; nail polish
heaters; (5) combs; electric combs for detangling hair, uncreping
hair and hairstyling; brushes, heating brushes, blower brushes,
cases and holders for combs, brushes and hairstyling instruments;
cosmetic utensils, namely compacts, powder puffs, perfume
atomizers, flasks for perfumes and cosmetics, make-up removal
products, namely face brushes make-up removal, soap boxes.
Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on February
21, 1997 under No. 97665203 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

854,083. 1997/08/20. ENVISION COMMUNICATIONS LTD., 324
PRINCE EDWARD DRIVE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO,
M8Y3Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

SMALL BUSINESS RESOURCE 
NETWORK 

The right to the exclusive use of the words SMALL, BUSINESS
and NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Printed materials, namely letterhead, business cards,
brochures, and articles, and pre-recorded audio tapes.
SERVICES: Information services, namely providing access, via
the telephone, the internet and fax machines, to information of
interest to small business in electronic format, namely,
management articles, government assistance programs, news
items, business planning modules, business alliances, directories,
links, reports, and messaging services. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément en-tête de lettres,
cartes de visite, dépliants publicitaires, et articles, et bandes
sonores préenregistrées. SERVICES: Services d’informations,
nommément fourniture d’accès, au moyen du téléphone, de
l’Internet et de télécopieurs, à des informations intéressant les
petites entreprises, sous forme électronique, nommément articles
de gestion, prorammes d’aide gouvernementale, actualités,
modules de planification d’entreprise, associations d’entreprises,
répertoires, liens, rapports et services de messagerie
électronique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

854,118. 1997/08/21. FLORISTS’ TRANSWORLD DELIVERY,
INC., 3113 WOODCREEK DRIVE, DOWNERS GROVE,
ILLINOIS 60515-5420, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOME OF LIFE’S BEST MOMENTS 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and promoting the products and services
of retail florists. Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Publicité et promotion des produits et services de
fleuristes détaillants. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services.

854,920. 1997/08/29. ATLANTIS BROADCASTING INC., 65
HEWARD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4M2T5
Transferee of/Cessionnaire de: ATLANTIS TELEVISION
VENTURES INC., 65 HEWARD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4M2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

PROFILE 
WARES:  Videocassettes and videodiscs containing television
programs and audio-visual programs; sound recordings, namely
audio tapes and compact discs, containing pre-recorded material.
SERVICES: Television and interactive programming and
broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs and interactive material, including web-sites but
excluding hotel video advertising; and the production and
distribution of television programs and interactive material,
including web-sites. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Vidéocassettes et vidéodisques contenant
des émissions télévisées et des documents audio-visuels;
enregistrements sonores, nommément bandes sonores et
disques compacts, contenant du matériel préenregistré.
SERVICES: Services de programmation et de diffusion télévisées
et interactives; transmission sans fil et diffusion d’émissions
télévisées et de matériel interactif; transmission et distribution par
câble, satellite et en direct à domicile d’émissions télévisées et de
matériel interactif; transmission en ligne et distribution au moyen
de réseaux informatiques et de serveurs vidéo d’émissions
télévisées et de matériel interactif, y compris de sites Web, à
l’exclusion de la publicité hôtelière vidéo; et production et
distribution d’émissions télévisées et de matériel interactif, y
compris de sites Web. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

856,295. 1997/09/17. ITZHAK SIMAN-TOV, DIAMOND
EXCHANGE - MACCABI BUILDING, 1 JABOTINSKY STREET,
RAMAT GAN 52520, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES:  Jewelry, namely, cut diamonds for ornamental
purposes. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Bijoux, nommément diamants taillés pour
ornementation. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

856,724. 1997/09/22. ATLANTIS BROADCASTING INC., 65
HEWARD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4M2T5
Transferee of/Cessionnaire de: ATLANTIS TELEVISION
VENTURES INC., 65 HEWARD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4M2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

PROFILE NETWORK 
The right to the exclusive use of the word NETWORK in respect of
the services television and interactive programming and
broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs, including web-sites is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Videocassettes and videodiscs containing television
programs and audio-visual programs; sound recordings, namely
audio tapes and compact discs, containing pre-recorded material.
SERVICES: Television and interactive programming and
broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs and interactive material, including web-sites but
excluding hotel video advertising; and the production and
distribution of television programs and interactive material,
including web-sites. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en liaison avec les
services de programmation et de difusion télévisées et
interactives; la transmission sans fil et la diffusion d’émissions
télévisées et de matériel interactif; la transmission et la distribution
par câble, satellite et en direct à domicile d’émissions télévisées
et de matériel interactif; la transmission en ligne et la distribution
au moyen de réseaux informatique et de serveurs vidéo
d’émissions télévisées, y compris de sites Web en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 47, No. 2365 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

23 février 2000 26 February 23, 2000

MARCHANDISES:  Vidéocassettes et vidéodisques contenant
des émissions télévisées et des documents audio-visuels;
enregistrements sonores, nommément bandes sonores et
disques compacts, contenant du matériel préenregistré.
SERVICES: Services de programmation et de diffusion télévisées
et interactives; transmission sans fil et diffusion d’émissions
télévisées et de matériel interactif; transmission et distribution par
câble, satellite et en direct à domicile d’émissions télévisées et de
matériel interactif; transmission en ligne et distribution au moyen
de réseaux informatiques et de serveurs vidéo d’émissions
télévisées et de matériel interactif, y compris de sites Web, à
l’exclusion de la publicité hôtelière vidéo; et production et
distribution d’émissions télévisées et de matériel interactif, y
compris de sites Web. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

856,725. 1997/09/22. ATLANTIS BROADCASTING INC., 65
HEWARD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4M2T5
Transferee of/Cessionnaire de: ATLANTIS TELEVISION
VENTURES INC., 65 HEWARD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4M2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

PROFILE CHANNEL 
The right to the exclusive use of the word CHANNEL in respect of
the services television and interactive programming and
broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs, including web-sites is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Videocassettes and videodiscs containing television
programs and audio-visual programs; sound recordings, namely
audio tapes and compact discs, containing pre-recorded material.
SERVICES: Television and interactive programming and
broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs and interactive material, including web-sites but
excluding hotel video advertising; and the production and
distribution of television programs and interactive material,
including web-sites. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHANNEL en liaison avec les
services de programmation et de difusion télévisées et
interactives; la transmission sans fil et la diffusion d’émissions
télévisées et de matériel interactif; la transmission et la distribution
par câble, satellite et en direct à domicile d’émissions télévisées
et de matériel interactif; la transmission en ligne et la distribution
au moyen de réseaux informatique et de serveurs vidéo
d’émissions télévisées, y compris de sites Web en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Vidéocassettes et vidéodisques contenant
des émissions télévisées et des documents audio-visuels;
enregistrements sonores, nommément bandes sonores et
disques compacts, contenant du matériel préenregistré.
SERVICES: Services de programmation et de diffusion télévisées
et interactives; transmission sans fil et diffusion d’émissions
télévisées et de matériel interactif; transmission et distribution par
câble, satellite et en direct à domicile d’émissions télévisées et de
matériel interactif; transmission en ligne et distribution au moyen
de réseaux informatiques et de serveurs vidéo d’émissions
télévisées et de matériel interactif, y compris de sites Web, à
l’exclusion de la publicité hôtelière vidéo; et production et
distribution d’émissions télévisées et de matériel interactif, y
compris de sites Web. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

858,685. 1997/10/15. ENTE GESTIONE MOSTRE
COMUFFICIO, VIA MERANO 18, MILANO 20127, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The horizontal lines in the design do not represent colour.
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The right to the exclusive use of all the reading matter except for
the word SMAU and the design features above the word SMAU is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Common, raw and unfinished metals, namely, gold,
silver, platinum, aluminum, copper and alloys thereof; anchors for
ships and boats; anvils, cranes, elevators; bells for ships, boats
and railway locomotives; rolled and cast building materials,
namely bricks, lime, concrete, tar; key-rings; non precious metal
custom-jewelry; railway equipment, namely rails, locomotives,
trains, train wheels; chains, namely anchor chains for ships and/or
boats, dog chains, door chains, chains for watches, chains for eye-
glasses; non-electric metal cables and wires; locksmiths’
implements, namely, keys, locks and parts therefor; metal pipes;
security safes and cash boxes; steel balls; nails and screws; fire-
fighting strong-rooms and armour plated ward boxes, namely,
rooms and boxes made of fire-resistant material or of materials
substantially non-pierceable for storing or protecting valuables;
machine tools namely, wrenches, lathes, drill presses, screw
drivers, and tools to make and repair cars, motorcycles, and
machines used in industry; motors for airplanes; machine
bearings; spark plugs; diesel motor pre-heating glow plugs; drive
belts for airplanes; big agricultural implements, namely, tractors,
harvesters, combines; incubators for eggs; printing machines,
namely printing plates, printing presses, printing rollers, printing
tape; stamping cheque-machines; addressing machines;
wrapping machines; packaging machines; plastifying and binding
machines; folding, cutting, punching and sewing machines; tools
and hand operated implements, namely, hammers, screw drivers,
wrenches, clamps, saws, sanders used in repair or in making
household articles, household plumbing and household and office
furniture; nautical and geodetic apparatus, namely compasses;
electronic apparatus and instruments, namely television sets,
television decoders, radio, record players, tape players,
combination radio and cassette tape player/recorder; radio-
transmitters; cellular telephones; records; blank tapes, pre-
recorded tapes, blank videotapes; pre-recorded videotapes; video
recorders; optical record readers; photographic and
cinematographic apparatus, namely cameras, television cameras;
radio or television signal transmitters; radios, television station
relays; radio or television aerials; eye-glasses; lenses for
eyeglasses; electric security alarm systems and video/sound
security alarm systems with respect to security, fire, oil spillage
and used by industries, banks, apartment houses, jails, and
offices; underwater ear plugs; automatic coin or counter-feed
apparatus, namely, slot machines for foods, beverage, cigarettes,
cigars and entertainment games; photographic related projectors
and enlargers; optical image scanners; cash registers; calculators;
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers; electric irons;
electric exhausters, namely, exhaust fans for fumes and vapours;
industrial and domestic vacuum cleaners; computers; computer
printing machines; microprocessors; modems; telefax machines;
telephones; photocopying machines; microfiche reading and
printing apparatus; credit card reading apparatus; plastic cards
and badge reading apparatus; bar code reading apparatus;
lighting installations, namely chandeliers, lamps, electric bulbs
and vehicle headlights; heating installations in the form of central
heating plants, namely boilers, burners, pumps; cooking
installations, namely, cooking and baking stoves, ovens, heaters

for domestic and industrial use; refrigerating and conditioning
apparatus and installations namely, air conditioners, air
fresheners, refrigerators, freezers; dishwashers; clothes washers,
wash basins for domestic and industrial use; drying installations
namely, clothes dryers for domestic and industrial use; water
supply installations namely, water filtration beds, pumps, settling
chambers, sanitary installations namely, pumps, agitators, settling
tanks for sewage treatment; books; dictionaries; newspapers;
comics; periodicals; magazines; catalogues; booklets; folders;
bulletins; folio registers; cardboard; cardboard articles, namely
postcards; albums; note-books; diaries; calendars; almanacs;
blotting paper; photocopying paper; photographs; book-binders;
artist supplies namely, paintbrushes, blank painting surfaces and
paint cleaners, thinners, paint temperas in the form of paints and
like materials to whitewash surfaces and bleach textile materials,
and cleaners for temperas; typewriters; punching machines for
office purposes; metal stapling clips; clip pullers; staplers; office
hole perforators; document folders; office collectors namely filing
cabinets; playing cards; printing tapes; clichés; stamp inking pads;
stamps; stamp holders; date stamps; pencil sharpeners; office
seals; paper rolls for calculating machines; chalk; paper clips;
letter paper and carbon paper; document correction tape and
liquids; adhesive address labels; stationery items namely, pens,
pencils, fountain pens, ball point pens, inks, erasers, glues and
adhesives for office and household uses; drawing compasses;
drawing squares and rulers; envelope sealing machines for office
purposes; envelopes; letter openers; paper knives for office
purposes; self-adhesive labels; posters and business cards;
diaries; mirrors; picture frames; furniture made of wood, plastic,
metal, wicker, cane and/or leather namely, divans, tables, chairs,
beds; articles of jewelry namely broaches, earrings, necklaces,
pins; articles of sculpture, all made of horn, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, or meerschaum; elastic mattresses;
pillows; office furniture, namely, chairs, desks, credenzas, filing
cabinets; camping furniture namely, tables, chairs; SERVICES:
(1) Activity consisting of promotion and organization of fairs,
shows and exhibitions; activity consisting of organization of fairs,
particularly in the areas of promoting office supplies, information
and data transmission and telecommunication, software for any
use, office apparatus and office furnitures; informational training
and consulting services about the use of software and hardware;
(2) Providing advertisement and mesage-data transmissions
services for the use of others; providing information and statistics
to others through the use of computer and telecommunication
equipment; (3) Providing message and image transmission
services through computers for others; broadcasting
communications through radio and television and cable services;
providing communication services through telephone network;
providing organization and management services for cultural and
educational exhibitions and for conferences, congresses,
conventions, seminars, meetings, and providing know how
information to others on the organization and management of such
events; activity consisting of collecting survey information,
collating and studying the survey information and providing
reports thereon; Used  in ITALY on wares and on services.
Registered  in ITALY on July 05, 1995 under No. 00656899 on
wares and on services.
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Les lignes horizontales dans le dessin ne représentent pas de
couleur.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
mot SMAU et les caractéristiques du dessin au-dessus du mot
SMAU en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Métaux communs, bruts et non finis,
nommément or, argent, platine, aluminium, cuivre et alliages
connexes; ancres pour navires et bateaux; enclumes, grues,
ascenseurs; cloches pour navires, bateaux et locomotives;
matériaux de construction laminés et moulés, nommément
briques, chaux, béton, goudron; anneaux porte-clefs; bijoux
personnalisés en métal non précieux; équipements pour chemins
de fer, nommément rails, locomotives, trains, roues de train;
chaînes, nommément chaînes pour ancres de navires et/ou de
bateaux, chaînes pour chiens, chaînes pour portes, chaînes pour
montres, chaînes pour lunettes; câbles et fils métalliques non
électriques; outils de serrurier, nommément clés, serrures et
pièces connexes; tuyaux métalliques; coffres-forts et coffrets-
caisses; balles d’acier; clous et vis; chambres fortes et boîtes de
sécurité blindées à l’épreuve du feu, nommément chambres et
boîtes en matériau résistant au feu ou en matériaux très résistants
au perçage pour ranger ou protéger des objets de valeur;
machines-outils, nommément clés, tours, perceuses à colonne,
tournevis, et outils pour la fabrication et la réparation
d’automobiles, de motocyclettes, et de machines utilisées dans
l’industrie; moteurs pour avions; roulements de machine; bougies
d’allumage; bougies de préchauffage pour moteurs diesel;
courroies d’entraînement pour avions; grosses machines
agricoles, nommément tracteurs, récolteuses, moissonneuses-
batteuses; incubateurs pour oeufs; machines d’impression,
nommément planches d’impression, presses à imprimer, rouleaux
imprimeurs, ruban d’impression; machines de timbrage de
chèques; machines à adresser; machines d’emballage; machines
de conditionnement; machines à plastifier et à relier; machines à
plier, couper, poinçonner et coudre; outils et équipements à main,
nommément marteaux, tournevis, clés, brides de serrage, scies,
sableurs utilisés pour la réparation ou la fabrication d’articles de
maison, de plomberie de maison ainsi que de meubles de maison
et de bureau; appareils nautiques et géodésiques, nommément
compas; appareils et instruments électroniques, nommément
téléviseurs, décodeurs de signaux télévisuels, radio, lecteurs de
disques, lecteurs de bande, combinaisons appareils radio/
magnétophone à cassettes; émetteurs radio; téléphones
cellulaires; disques; bandes vierges, bandes préenregistrées,
bandes vidéo vierges; bandes vidéo préenregistrées;
magnétoscopes; lecteurs de disques optiques; appareils
photographiques et cinématographiques, nommément appareils-
photo, caméras de télévision; émetteurs de signaux radio ou de
télévision; appareils-radio, relais de stations de télévision;
antennes de radio ou de télévision; lunettes; lentilles pour
lunettes; systèmes d’alarme et de sécurité et systèmes d’alarme
et de sécurité vidéo/sonores électriques en matière de sécurité,
d’incendies, de déversements de pétrole et utilisés par les
industries, les banques, les habitations multifamiliales, les
prisons, et les bureaux; bouchons d’oreilles sous-marins;
appareils automatiques à pièces de monnaie ou alimentés au
comptoir, nommément machines à sous pour aliments, boissons,
cigarettes, cigares et jeux de divertissement; projecteurs et

agrandisseurs photographiques; balayeurs d’images optiques;
caisses enregistreuses; calculatrices; appareils d’extinction,
nommément extincteurs; fers électriques; extracteurs d’air
électriques, nommément ventilateurs d’extraction pour fumées et
vapeurs; aspirateurs industriels et domestiques; ordinateurs;
imprimantes d’ordinateur; microprocesseurs; modems;
télécopieurs; téléphones; photocopieurs; appareils de lecture et
d’impression de microfiche; appareils de lecture de cartes de
crédit; appareils de lecture d’insignes et de cartes en plastique;
appareils de lecture de codes à barres; installations d’éclairage,
nommément lustres, lampes, ampoules électriques et phares de
véhicule; installations de chauffage sous forme d’installations de
chauffage central, nommément chaudières, brûleurs, pompes;
installations de cuisson, nommément cuisinières pour la cuisson
extérieure et la cuisson au four, fours, appareils de chauffage pour
usages domestiques et industriels; appareils et installations de
réfrigération et de climatisation, nommément climatiseurs,
assainisseurs d’air, réfrigérateurs, congélateurs; lave-vaisselle;
lessiveuses, lavabos pour usages domestiques et industriels;
installations de séchage, nommément sécheuses pour usages
domestiques et industriels; installations d’alimentation d’eau,
nommément lits de traitement d’eau, pompes, chambres de
sédimentation, installations sanitaires, nommément pompes,
agitateurs, réservoirs de sédimentation pour le traitement
d’égouts; livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; magazines; catalogues; livrets; chemises; bulletins;
registres folios; carton; articles en carton, nommément cartes
postales; albums; cahiers; agendas; calendriers; almanach;
papier buvard; papier de photocopie; photographies; reliures;
fournitures d’artistes, nommément pinceaux, surfaces à peindre
vierges et nettoyeurs de peinture, diluants, peinture à tempéra
sous forme de peintures et de matériaux semblables pour passer
des surfaces au blanc et blanchir des matières textiles, et
nettoyeurs pour tempéras; machines à écrire; machines à
découper pour bureaux; outils pour agrafes en métal;
dégrafeuses; agrafeuses; dispositifs de perforation pour bureau;
chemises pour documents; collecteurs de bureau, nommément
classeurs; cartes à jouer; bandes d’impression; clichés; tampons
encreurs; timbres; supports pour timbres; timbres dateurs; taille-
crayons; estampilles officielles; rouleaux de papier pour
calculatrices; craie; trombones; papier à lettres et papier carbone;
ruban et liquides pour la correction de documents; étiquettes
d’adresses adhésives; articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, stylos à encre, stylos à bille, encres, gommes à effacer,
colles et adhésifs pour le bureau et la maison; compas à dessin;
instruments à tracer les carrés et règles; machines de scellement
d’enveloppes pour le bureau; enveloppes; coupe-papier; coupe-
papier pour le bureau; étiquettes autoadhésives; affiches et cartes
d’affaires; agendas; miroirs; cadres; meubles en bois, en
plastique, en métal, en osier, en canne et/ou en cuir, nommément
divans, tables, chaises, lits; articles de bijouterie, nommément
broches, boucles d’oreilles, colliers, épinglettes; articles de
sculptures, tous en corne, ivoire, baleine, coquille, ambre, nacre,
ou magnésite; matelas élastique; oreillers; meubles de bureau,
nommément chaises, bureaux, bahuts, classeurs; meubles de
camping, nommément tables, chaises. SERVICES: (1) Activité
sous forme de promotion et d’organisation de salons
professionnels, spectacles et expositions; activité sous forme
d’organisation de salons professionnels, en particulier dans les
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domaines de la promotion d’articles de bureau, de transmission
d’informations et de données et de télécommunications, de
logiciels polyvalents, d’appareils et de fournitures de bureau;
services de formation informationnelle et de consultation en
matière d’utilisation de logiciels et de matériel informatique. (2)
Fourniture de services de transmission de publicités et de
messages et de données pour utilisation par des tiers; fourniture
d’informations et de statistiques à des tiers par l’utilisation
d’ordinateurs et de matériel de télécommunication. (3) Fourniture
de services de transmission de messages et d’images par
ordinateurs pour des tiers; diffusion de communications par la
radio et la télévision et les services de câble; fourniture de
services de communication par réseau téléphonique; fourniture de
services d’organisation et de gestion pour expositions culturelles
et pédagogiques et pour conférences, assemblées, congrès,
séminaires, réunions, et fourniture de savoir-faire à des tiers en
matière d’’organisation et de gestion de tels événements; activité
sous forme de collecte d’informations provenant de sondages, de
classement et d’étude de ces informations de sondages et
fourniture de rapports connexes. Employée:  ITALIE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée:  ITALIE le 05 juillet 1995 sous le No. 00656899 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

859,373. 1997/10/22. MINNESOTA WILD HOCKEY CLUB, LP,
444 CEDAR STREET, SUITE 2000, ST. PAUL, MINNESOTA,
55101, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: MHVG/T, LP (A MINNESOTA LIMITED
PARTNERSHIP, THE SOLE GENERAL PARTNER OF WHICH
IS NS/T, LLC, A MINNESOTA LIMITED LIABILITY COMPANY),
6655 LANCASTER LANE NORTH, MAPLE GROVE,
MINNESOTA 55369, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MINNESOTA WILD 
The right to the exclusive use of the word MINNESOTA with
respect to services is disclaimed apart from the trade mark.

WARES:  (1) Clothing, namely, bandannas, beach coverups,
belts, body suits, boxer shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves,
headbands, hosiery, housecoats, jerseys, leggings, leotards,
mittens, nightshirts, pyjamas, pants, raincoats, rain ponchos, rain
pants, robes, scarves, shorts, skirts, socks, suits, sun visors,
suspenders, sweatpants, swimsuits, swim trunks, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Clothing,
namely, caps, coats, hats, jackets, shirts, sweaters, sweatshirts
and t-shirts. (3) Ice skates; elbow pads, shin pads, knee pads, all
for athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks, hockey sticks and hockey pucks, goalie masks, protective
gloves; ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses,
lampshades, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans
and playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, and key chains, pre-recorded videotapes; posters;
photos; signs; sticker packs and albums; trading cards and
albums; book covers; book marks; decals; bumper stickers and

paper door knob hanger signs; toy hockey games, video game
cartridges, motion picture films, printed schedules; books and
booklets relating to a professional ice hockey team. SERVICES:
Entertainment services, namely providing professional hockey
exhibitions. Priority  Filing Date: October 03, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/367,439 in
association with the same kind of wares (1); October 03, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
368,020 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 MINNESOTA en rapport avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeurs,
bavettes en tissu, robes, cache-oreilles; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles; gants,
bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, jerseys, caleçons,
léotards, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons,
imperméables, ponchos imperméables, pantalons pour la pluie,
peignoirs, écharpes, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
visières, bretelles, pantalons de survêtement, maillots de bain,
caleçons de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et bandeaux antisudoripares. (2) Vêtements,
nommément casquettes, manteaux, chapeaux, vestes, chemises,
chandails, pulls molletonnés et tee-shirts. (3) Patins à glace;
coudières, protège-tibias, genouillères, tous pour usage sportif;
casques protecteurs, nommément casques et masques faciaux,
bâtons de hockey et rondelles de hockey, masques de gardien de
but, gants de protection; macarons ornementaux, chopes à café,
verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles
et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles, et chaînettes porte-clés, bandes
vidéo préenregistrées; affiches; photos; enseignes; paquets
d’autocollants et albums; cartes à échanger et albums; couvre-
livres; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeu vidéo, films cinématographiques, horaires imprimés; livres
et livrets ayant trait à une équipe de hockey sur glace
professionnel. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de parties de hockey professionnel hors-
concours. Date de priorité de production: 03 octobre 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/367,439 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 03 octobre 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/368,020 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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859,374. 1997/10/22. Minnesota Wild Hockey Club, LP, 444
Cedar Street, Suite 2000, St. Paul, Minnesota, 55101, UNITED
STATES OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: 1020
COMPANY, LLC, A MINNESOTA LIMITED LIABILITY
COMPANY, C/O BRADLEY J. GILLAN, 150 SOUTH 5TH
STREET, SUITE 2300, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WILD 
WARES:  Clothing, namely, caps, cloth bibs, hats, headbands,
jackets, jerseys, mittens, nightshirts, pyjamas, pants, scarves,
shirts, shorts, socks, sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts,
vests, warm-up suits and wristbands; and printed publications
relating to a professional hockey team, namely book covers, book
marks, books, booklets, and printed schedules. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément casquettes, bavoirs
en tissu, chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, écharpes, chemises,
shorts, chaussettes, chandails, pantalons de survêtement, pulls
molletonnés, tee-shirts, gilets, survêtements et serre-poignets; et
publications imprimées ayant trait à une équipe de hockey
professionnel, nommément couvertures de livre, signets, livres,
livrets, et horaires imprimés. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

860,611. 1997/11/05. SIMWARE INC., 2 GURDWARA ROAD,
OTTAWA, ONTARIO, K2E1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER, 180
ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K7 

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

WARES:  Application development software for accessing
relational databases for the development of corporate information
structures in global communications networks-based
environments and enterprise environments, and user manuals
and guides sold therewith. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels d’élaboration d’applications pour
accéder à des bases de données relationnelles pour développer
des structures d’information corporative dans des environnements
à base de réseaux mondiaux de communications et
d’environnements d’entreprise, et manuels et guides de
l’utilisateur vendus avec ces logiciels. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

860,612. 1997/11/05. SIMWARE INC., 2 GURDWARA ROAD,
OTTAWA, ONTARIO, K2E1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER, 180
ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K7 

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

WARES:  Application programming interface software to facilitate
access to non-standard information sources for the development
of corporate information structures in global communications
networks-based environments and enterprise environments, and
user manuals and guides sold therewith. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels d’interface de programmation
d’application pour faciliter l’accès à des sources d’information
spéciales pour développer des structures d’information
corporative dans des environnements à base de réseaux
mondiaux de communications et d’environnements d’entreprise,
et manuels et guides de l’utilisateur vendus avec ces logiciels.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

860,613. 1997/11/05. SIMWARE INC., 2 GURDWARA ROAD,
OTTAWA, ONTARIO, K2E1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER, 180
ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K7 

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

WARES:  Application development software for accessing 3270-
based mainframe applications for the development of corporate
information structures in global communications networks-based
environments and enterprise environments, and user manuals
and guides sold therewith. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels d’élaboration d’applications pour
accéder à des applications de gros ordinateur de type 3270 pour
développer des structures d’information organisationnelle dans
des environnements à base de réseaux mondiaux de
communications et d’environnements d’entreprise, et manuels et
guides de l’utilisateur vendus avec ces logiciels. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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861,481. 1997/11/12. P. 1997/09/15. SAP
AKTIENGESELLSCHAFT SYSTEME, ANWENDUNGEN,
PRODUKTE IN DER DATENVERARBEITUNG,
NEUROTTSTRABE 16, D-69190 WALLDORF, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES:  Computer software and data-processing programs for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, produced to the specifications and for use on the
computers of others in the fields of sales and distribution,
materials management, production planning, quality
management, plant maintenance, human resources, industry
solutions, office and communication, project system, fixed asset
management, controlling, and financial accounting; written
accompanying material therefor, namely manuals, catalogues,
operating instructions and job instructions. SERVICES: Computer
programming; advising and training in the use and application of
computer programs. Used  in GERMANY on wares and on
services. Registered  in GERMANY on September 15, 1997 under
No. 397 44 112.6 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels et programmes de traitement de
données à utiliser dans la gestion de base de données, à utiliser
comme tableur, pour le traitement de texte, produits selon les
spécifications et à utiliser sur les ordinateurs de tiers, dans les
domaines suivants : vente et distribution, gestion du matériel,
planification de la production, gestion de la qualité, maintenance
des installations, ressources humaines, solutions apportées à
l’industrie, bureau et communication, système de projets, gestion
des immobilisations, contrôle et comptabilité financières;
documents d’accompagnement écrits connexes, nommément
manuels, catalogues, consignes d’utilisation et consignes pour le
travail. SERVICES: Programmation informatique; conseils et
formation dans l’utilisation et l’application des programmes
informatiques. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 15 septembre 1997 sous le No. 397 44 112.6 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

861,488. 1997/11/12. HKK CHAIN SALES, INC., 2-3, OMORI-
KITA, III- CHOME, OTA-KU, TOKYO 143, JAPAN Transferee of/
Cessionnaire de: HKK CHAIN CORPORATION OF AMERICA,
9 RIVERSIDE DRIVE, PINE BROOK, NEW JERSEY 07058,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

HKK 

WARES:  Bicycle chains, power transmission chains, attachment
chains, and the parts thereof for land and water vehicles. Priority
Filing Date: May 20, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/294798 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on May 20,
1997 under No. 75/294798 on wares.

MARCHANDISES:  Chaînes de bicyclette, chaînes de
transmission, chaînes de fixation, et leurs pièces pour véhicules
terrestres et embarcations. Date de priorité de production: 20 mai
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
294798 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
mai 1997 sous le No. 75/294798 en liaison avec les
marchandises.

861,735. 1997/11/17. VENETEC INTERNATIONAL, INC., 27405
PUERTA REAL, # 260, MISSION VIEJO, CALIFORNIA 92691,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STATLOCK 
WARES:  Medical goods, namely, securement mechanisms for
the securement of medical catheters, medical tubes, medical
drains, medical lines or medical leads to patients. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 1991 under No.
1,658,905 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Articles médicaux, nommément mécanismes
d’arrimage pour arrimer des cathéters médicaux, tubulures
médicales, drains médicaux, conduits médicaux ou dérivations
médicales aux patients. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 1991 sous le No. 1,658,905 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

863,613. 1997/12/09. BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
AN ARIZONA CORPORATION, 6201 NORTH 24TH PARKWAY,
PHOENIX, ARIZONA 85016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed  Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et WORLDWIDE 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.

863,853. 1997/12/11. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 ST. CLAIR
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M5W1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Business management services relating to the
aviation fuel industry; market research and analysis relating to the
aviation fuel industry; promotional services, namely, promoting the
goods and services of others in the aviation fuel industry by
soliciting potential purchasers and contracting with purchasers on
behalf of others for delivery of aviation fuel and related services;
billing services for others in the aviation fuel industry; consultancy
services relating to all of the aforesaid services; billing and
collection services. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion commerciale ayant trait à
l’industrie des carburants aviation; études et analyse de marché
ayant trait à l’industrie des carburants aviation; services de
promotion, nommément promotion des biens et services de tiers
dans l’industrie des carburants aviation par la sollicitation
d’acheteurs potentiels et la passation de contrats avec les
acheteurs pour le compte de tiers concernant la livraison de
carburants aviation et la prestation des services connexes;
services de facturation pour des tiers dans l’industrie des
carburants aviation; services de consultation ayant trait à tous les
services susmentionnés; services de facturation et de
recouvrement. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

865,599. 1998/01/02. ITM ENTREPRISES SOCIÉTÉ
ANONYME, 24, RUE AUGUSTE-CHABRIÈRES, 75015 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

BESTGREEN 

MARCHANDISES:  Cisailles électriques, coupe-racines
(machines), dégazonneuses, tondeuses à gazon (machines).
Outils et instruments à main, entraînés manuellement, pour le
jardinage, dont: bêches, cisailles, faucilles, faux, tondeuses à
gazon (instruments à main), machettes, pelles, pioches, racloirs,
râteaux, sarcloirs, scies, sécateurs, serpes, bineuses,
faucheuses, cultivateurs, brouettes, coupe bordures,
scarificateurs, débrousailleuses, taille-haie, aspirateurs,
souffleurs, broyeurs, pulvérisateurs, pompes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
FRANCE le 29 octobre 1993 sous le No. 93/490205 en liaison
avec les marchandises.

WARES:  Power shears, root cutters (machines), screefers, lawn
mowers (machines). Hand tools and instruments for gardening,
including: spades, shears, sickles, scythes, lawn mowers (hand),
machetes, shovels, picks, scrapers, rakes, cultivators, saws,
secateurs, brush hooks, hoes, grass cutters, cultivators, wheel
barrows, edgers, scarifiers, scrub cutters, hedge trimmers,
vacuum cleaners, blowers, garbage disposals, sprayers, pumps.
Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on October
29, 1993 under No. 93/490205 on wares.

865,946. 1998/01/09. CANADA PUBLISHING CORPORATION,
164 COMMANDER BOULEVARD, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1S3C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

GAGE EDUCATIONAL PUBLISHING 
COMPANY 

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

WARES:  (1) Books, directories, posters, card indexes,
promotional literature namely brochures; early childhood
education software for providing instruction and evaluation in the
subjects of writing, phonics, electronic painting and colouring,
classic literature, storytelling, history, relationship studies,
environmental studies, heritage studies, graphics, data analysis
and interpretation, problem solving, visual thinking skills, spatial
perception and reasoning, spelling, reading, writing, drawing,
printing, mathematics, language skills and arts, environmental
issues, fossils, animals, astronomy, geography, geology,
chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, nature,
maps and navigation, web site design, keyboarding skills, visual
planning activities, data collection, student performance analysis
test preparation and score predication and memory skills. (2)
Multimedia products namely interactive CD-Roms for providing
early childhood instruction and evaluation in the subjects of early
childhood education, writing, phonics, electronic painting and
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills,
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing,
drawing, printing, mathematics, language skills and arts,
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography,
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geology, chemistry, biology, minerals, physics, encyclopedias,
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills,
visual planning activities, data collection, student performance
analysis test preparation and score prediction and memory skills.
Used  in CANADA since at least as early as January 09, 1985 on
wares (1); January 1995 on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Livres, répertoires, affiches, catalogues
sur fiches, documents publicitaires, nommément dépliants
publicitaires; didacticiels destinés à la petite enfance pour fournir
instruction et évaluation dans les sujets suivants : écriture, phonie,
peinture et coloriage électroniques, littérature classique, contes,
histoire, études de relations, études environnementales, études
du patrimoine, graphismes, analyse et interprétation de données,
résolution de problèmes, compétences en représentation visuelle
de la pensée, perception et raisonnement spatiaux, orthographe,
lecture, écriture, dessin, impression, mathématiques,
compétences langagières et arts, questions liées à
l’environnement, fossiles, animaux, astronomie, géographie,
géologie, chimie, biologie, minéraux, physique, encyclopédies,
nature, cartes et navigation, conception de sites Web,
compétences de frappe au clavier, activités de planification
visuelle, collecte de données, préparation des épreuves et
fondement des résultats d’analyse des performances, et
compétences de mémorisation des étudiants. (2) Produits
multimédias, nommément disques CD ROM interactifs pour
fournir instruction et évaluation dans les sujets suivants : écriture,
phonie, peinture et coloriage électroniques, littérature classique,
contes, histoire, études de relations, études environnementales,
études du patrimoine, graphismes, analyse et interprétation de
données, résolution de problèmes, compétences en
représentation visuelle de la pensée, perception et raisonnement
spatiaux, orthographe, lecture, écriture, dessin, impression,
mathématiques, compétences langagières et arts, questions liées
à l’environnement, fossiles, animaux, astronomie, géographie,
géologie, chimie, biologie, minéraux, physique, encyclopédies,
nature, cartes et navigation, conception de sites Web,
compétences de frappe au clavier, activités de planification
visuelle, collecte de données, préparation des épreuves et
fondement des résultats d’analyse des performances, et
compétences de mémorisation des étudiants. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises (1); janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (2).

867,699. 1998/01/29. MALLINCKRODT INC., 675 MCDONNELL
BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 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 

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

WARES:  Mechanical filters for use in anesthesia machines,
intensive care ventilators and nebulizers in operating rooms and
intensive care units. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Filtres mécaniques utilisés dans les appareils
d’anesthésie, les ventilateurs et les nébuliseurs de soins intensifs
dans les salles d’opération et les unités de soins intensifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

867,968. 1998/02/02. L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA
FIBROSE KYSTIQUE, 425 rue Viger Ouest, , bureau 510,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1X2 
 

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

MARCHANDISES:  Matériel promotionnel et matériel de bureau,
nommément, affiche; aquarelle (peinture à l’eau); balle de golf;
ballon français; banderole; bijoux; billet de spectacle; billet de
tirage; boutonnière; boxer; calendrier; calepin; casquette; cassette
vidéo préenregistrée; cerf volant; chandail; chandelle; coton
ouaté; crayon à mine A.Q.F.K.; crayon mécanique A.Q.F.K.;
enveloppe; feuillet; lampe de poche; livre; macaron décoratif;
montre (golf) dans coffret bois; papier à lettre; parapluie de golf;
photo; pochette information; chandail polo de golf; porte
documents; porte folio; porte-clés; sac de plage; sac sport;
serviette de golf; serviette de plage; stylo A.I.A.P.Q. (noir); stylo de
golf, A.Q.F.K.; tablier; taie d’oreiller; tee de golf; tirelire; visière.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES:  Promotional materials and office materials, namely,
posters; watercolours; golf balls; French balls; banners; jewellery;
tickets for attractions; tickets for draws; boutonniere; boxer shorts;
calendars; note pads; peak caps; pre-recorded video cassettes;
kites; sweaters; candles; sweatshirts; A.Q.F.K. pencils; A.Q.F.K.
mechanical pencils; envelopes; leaflets; flashlights; books;
decorative button; watch (golf) in wooden box; letter paper;
golfer’s umbrellas; photos; information kits; golf shirts; briefcases;
portfolios; key holders; beach bags; sports bags; golf towels;
beach towels; A.I.A.P.Q. pens (black); golf pens, A.Q.F.K.;
aprons; pillowcases; golf tees; coin banks; visors. Proposed  Use
in CANADA on wares.
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868,181. 1998/02/03. Laser Research International, Inc., 2910
South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO, L6J7J8 Transferee
of/Cessionnaire de: PHILIP W. PASSY, 467 YACHT CLUB
ROAD, HARTWELL, GEORGIA 30643, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACULASER 
WARES:  Guidance, medical and veterinary lasers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lasers médicaux, vétérinaires et de guidage.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

868,886. 1998/02/10. GILBERT & JOHN GREENALL LIMITED,
P.O. BOX 3, CAUSEWAY DISTILLERY, LOUSHERS LANE,
WARRINGTON, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words GREENALL,
GREENALL’S, LONDON DRY GIN, RECIPE DISTILLED AND
BOTTLED, WARRINGTON, GREAT BRITAIN and ENGLAND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Gin. Used  in CANADA since at least as early as March
1992 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREENALL, GREENALL’S,
LONDON DRY GIN, RECIPE DISTILLED AND BOTTLED,
WARRINGTON, GREAT BRITAIN et ENGLAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Gin. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les marchandises.

868,943. 1998/02/04. P. 1997/08/07. MindSpring Enterprises,
Inc. (a Delaware Corporation), 1430 West Peachtree Street,
N.W., Atlanta, Georgia, 30309, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: SPRY, INC., 3535 128TH
AVENUE S.E., BELLEVUE, WASHINGTON, D.C. 98006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Providing on-line computer business services to
businesses and retail consumers, namely, internet access and
electronic mail services; secure, interactive internet web pages
with electronic commerce capabilities, advertising and electronic
mail. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services commerciaux informatisés en
ligne aux commerces et aux acheteurs au détail, nommément
services d’accès à Internet et de courrier électronique; pages Web
Internet interactives avec possibilités de commerce électronique,
publicité et courrier électronique. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

869,555. 1998/02/16. ASPREY GROUP LIMITED, 165 - 169
NEW BOND STREET, LONDON, W1Y 0AR, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: AIRD & BERLIS, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

WARES:  Perfumes; toilet waters; non-medicated toilet
preparations and cosmetics, namely, soaps, essential oils, body
creams, hand creams, eye creams, skin cleansing creams, eye
makeup, facial makeup and makeup removers; hair lotions,
preparations for the hair, namely, shampoos, conditioners,
colouring, mousse, rinses and hair spray; depilatory preparations;
toilet articles; non-medicated cleaning preparations for personal
hygiene purposes; powder puffs; anti-perspirants; dentifrices; pot
pourri; preparations for the bath, namely, bath beads, crystals,
foams, gels, oils and bath powders; cutlery (other than surgical);
boxes for cutlery; knives, forks and spoons; manicure and
pedicure sets (sold complete); nail files; nail clippers, fingernail
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polishers; penknives; hand tools; razors; shavers; hand
implements for kitchen use, namely, spatulas, turners, whisks, pot
and pan scrapers, rolling pins and scrapers; scissors; firearms;
ammunition and projectiles; explosives; fireworks; jewellery,
precious stones, horological and chronometric instruments made
of precious metals or coated or plated therewith, namely,
thermometers, barometers, watches, clocks and chronometers;
jewellery and imitation jewellery; horological and chronometric
instruments, namely, thermometers, barometers, watches, clocks
and chronometers; parts and fittings for thermometers,
barometers, watches, clocks and chronometers; precious stones;
statues; cufflinks; tie pins; writing paper and envelopes sold in
sets; engagement cards; books; notebooks; visiting cards,
invitation cards; writing cases; desk sets all being items of
stationery; ordinary playing cards; pens; pencils; ink stands; letter
openers; pen holders; pencil holders; pen trays; bookmarks; note
pads; blotters; paper clips; document holders; seals; printed
matter, namely, boxes, printed publications, namely, catalogues
and magazines, diaries; photographs, photograph albums;
wrapping and packaging materials, namely, wrapping and tissue
paper, gift boxes and gifts bags, ribbons and bows; gift tags; letter
trays; pen stands; paper knives; posters; artists’ materials (other
than colours or varnish), namely, brushes, paper, pencils, palettes
and artist supplies kits; typewriters; articles of luggage; trunks;
travelling bags; brief cases; attache cases; portfolio bags for
carrying suits; hand bags; purses, pocket wallets; cheque book
covers and passport cases all made of leather; leather shoulder
belts; dog collars and leads; vanity cases; card holders; note
cases; key holders; leather pouches; umbrellas; parasols;
shooting sticks; walking sticks; whips, harnesses and saddlery;
wash bags, tie cases; satchels; furniture, namely, kitchen
furniture, bedroom furniture, living room furniture, dining room
furniture, outdoor furniture, office furniture, tables, chairs, sofas,
beds, dressers, chests and desks; picture frames; mirrors; jewel
cases not of precious metal or coated therewith; hand-held
mirrors; hampers; articles made of wood, wax, plaster, plastic,
cork, wicker, shell, cane and mother of pearl, namely, objets d’art;
fans for personal use, namely, hand-held fans; cigar and cigarette
boxes not of precious metal; tea services, coffee and dinner
services; cocktail shakers; chinaware, glassware, namely, vases,
bowls, jugs, glasses, goblets, snifters and mugs; porcelain and
earthenware; brushes, combs, grooming aids for hair, beards and
moustaches; clothes brushes, cork screws; bottle openers; hip
flasks; crystal, namely, vases, bowls, glasses, goblets, snifters
and mugs; candle holders; small domestic kitchen utensils and
containers; scent bottles and vases (none of precious metal or
coated therewith); toothpicks; picnic baskets; figurines; sponges
(not for surgical use); clothing, namely, shirts, blouses, pants,
slacks, sweaters, jackets and ties; scarves, shawls; boots, shoes,
slippers, sandals; headgear, namely, hats and caps; headbands;
armbands; belts; ties; toys, namely, models, train sets, model
cars, dolls, action figures, modelling dough, pistols, rockets,
swords, inflatable bath toys and stuffed toys; games (other than
ordinary playing cards), namely, board games, card games, video
games, electronic games and role playing games; playthings,
namely, stamps, model hobby craft kits and infant crib toys; golf
bags; Christmas crackers and decorations (other than candles or
lamps) for Christmas trees; spirits (beverages), namely, whiskeys,
rums, gins, vodkas,cognacs and armanacs; champagne; wines,

liqueurs; cider; lighters for smokers; cigar and cigarette boxes and
cases; cigar holders, cigarette holders; smokers’ ashtrays;
matchboxes; tobacco jars none being of precious metal or coated
therewith; tobacco pipe-cleaners, tobacco pipe scrapers; cigar
cutters; pyrophoric lighters for smokers and parts and fittings
thereof; cigarettes, tobacco, cigarillos, cigars, pipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Parfums; eaux de toilette; produits de toilette
non médicamenteux et cosmétiques, nommément savons, huiles
essentielles, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains,
crèmes pour les yeux, crèmes nettoyante pour la peau,
maquillage pour les yeux, maquillage et produits démaquillants;
lotions pour les cheveux, préparations pour les cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, colorant, mousse,
rinçages, fixatifs; préparations pour épiler; articles de toilette;
préparations de nettoyage non médicamentées d’hygiène
personnelle; houppettes; antisudorifiques; dentifrices; pot pourri;
préparations pour le bain, nommément perles pour le bain,
cristaux, mousses, gels, huiles, poudres pour le bain, sels de bain
non médicamentés; articles de coutellerie (autre que chirurgicale);
boîtes pour coutellerie; couteaux, fourchettes et cuillères;
nécessaires à manucure et à pédicure (vendus complets); limes à
ongles; coupe-ongles, polissoirs d’ongles; canifs; outils à main;
rasoirs; rasoirs; instruments pour la cuisine, nommément
spatules, palettes, fouets, racloirs à batterie de cuisine, rouleaux
à pâtisserie; ciseaux; armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; pièces d’artifice; bijoux, pierres précieuses, instruments
d’horlogerie et de chronométrage en métaux précieux ou enduits
ou plaqués de ces métaux précieux, nommément thermomètres,
baromètres, montres, horloges et chronomètres; bijoux et faux
bijoux, instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément thermomètres, baromètres, montres, horloges et
chronomètres; pièces et accessoires pour thermomètres,
baromètres, montres, horloges et chronomètres; pierres
précieuses; statuettes; boutons de manchettes, épingles à
cravate; papier à lettres et enveloppes vendus en ensembles;
cartes de fiançailles; livres; cahiers; cartes de visite, cartes
d’invitation; écritoires; nécessaires de bureau étant tous des
articles de papeterie; cartes à jouer ordinaires; stylos; crayons;
encriers; coupe-papier; porte-plume; porte-crayons; plateaux à
stylos; signets; blocs-notes; buvards; trombones; porte-
documents; sceaux; imprimés, nommément boîtes, publications
imprimées, nommément catalogues et magazines, agendas;
photographies, albums à photos; matériaux d’emballage et de
conditionnement, nommément, papier d’emballage et papiers-
mouchoirs, boîtes à cadeaux et sacs à cadeaux, rubans et
boucles; étiquettes à cadeaux; bacs à courrier; porte-stylos;
coupe-papier; affiches; matériel d’artiste (autres que couleurs ou
vernis), nommément brosses, papier, crayons, palettes à crayons
et nécessaires de fournitures pour artistes; machines à écrire;
articles de bagagerie; malles; sacs de voyage; porte-documents;
mallettes à documents; sacs de voyage pour costumes; sacs à
main; bourses, portefeuilles; étuis de chéquier et étuis à
passeports tous en cuir; baudriers de cuir; colliers et laisses pour
chiens; étuis de toilette; porte-cartes; porte-notes; porte-clés;
baudruches; parapluies; parasols; décognoirs; cannes; fouets,
harnais et sellerie; sacs de lavage, pochettes à cravates;
cartables; meubles, nommément, meubles de cuisine, meubles
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de chambre à coucher, meubles de salle de séjour, mobilier de
salle à manger, meubles d’extérieur, meubles de bureau, tables,
chaises, canapés, lits, chiffoniers, coffres et bureaux; cadres;
miroirs; coffrets à bijoux non en métaux précieux ni enduits de ces
métaux; miroirs à main; mannes; articles en bois, cire, plâtre,
plastique, liège, osier, coquille, canne et nacre, nommément
objets d’art; éventails pour utilisation personnelle, nommément
éventails à main; coffrets à cigares et à cigarettes non en métaux
précieux; services à thé, services à café et services de table;
saupoudreuses; porcelaine, verrerie, nommément vases, bols,
cruches, verres, gobelets, verres à dégustation et grosses tasses;
articles en porcelaine et en terre cuite; brosses, peignes, articles
de toilettage pour cheveux, barbes et moustaches; brosses à
linge, tire-bouchons; décapsuleurs; flacons de hanche; cristal,
nommément vases, bols, verres, gobelets, verres à dégustation et
grosses tasses; bougeoirs; petits contenants et ustensiles de
cuisine domestiques; bouteilles et vases à parfum (aucun en
métal précieux ou enduit de métal précieux); cure-dents; paniers
à pique-nique; figurines; éponges (non pour utilisation
chirurgicale); vêtements, nommément chemises, chemisiers,
pantalons, pantalons sport, chandails, vestes et cravates;
écharpes, châles; bottes, chaussures, pantoufles, sandales;
coiffures, nommément chapeaux et casquettes; bandeaux;
brassards; ceintures; cravates; jouets, nommément modèles
réduits, ensembles de train jouet, modèles réduits d’automobiles,
poupées, figurines d’action, pâte à modeler, pistolets, fusées,
épées, jouets gonflables pour le bain et jouets en peluche; jeux
(autres que cartes à jouer ordinaires), nommément jeux de table,
jeux de cartes, jeux vidéo, jeux électroniques et jeux de rôles;
articles de jeu, nommément timbres, trousses d’artisanat de
maquettes et jouets de lit d’enfant; sacs de golf; diablotins et
décorations de Noël (autres que bougies ou lampes) pour arbres
de Noël; eaux-de-vie (boissons), nommément, whisky, rhum, gin,
vodka, cognac et armagnac; champagne; vins, liqueurs; cidre;
briquets pour fumeurs; coffrets et étuis à cigares et à cigarettes;
fume-cigares, fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; boîtes
d’allumettes; bocaux à tabac, aucun n’étant en métal précieux ou
enduit de ce métal; nettoie-pipes, grattoirs pour pipes; coupe-
cigares; briquets pyrophoriques pour fumeurs et pièces et
accessoires connexes; cigarettes, tabac, cigarillos, cigares, pipes.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

869,848. 1998/02/19. P. 1997/08/26. ULTRADENT PRODUCTS,
INC., 505 WEST 10200 SOUTH, SOUTH JORDAN, UTAH
84095, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

VITALESCENCE 
WARES:  Kits used for topical application of tooth-whitening gels,
including dental trays, syringes, and toothbrushes. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Nécessaires utilisés pour l’application topique
de gels blanchissants pour les dents, y compris plateaux
dentaires, seringues, et brosses à dents. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

870,277. 1998/02/24. ORION TECH-WEAR ENTERPRISES
INC., 6595 ST-URBAIN STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H2S3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES:  Men’s and ladies’ outerwear and sportswear, namely
jackets, parkas, coats, two-piece jogging suits, polar fleece
jackets, vests, track suits consisting of pants and jackets, pants,
vests, jeans, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts,
jumpsuits, sweaters, skirts, blouses and tops. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements de plein air et vêtements sport
pour hommes et femmes, nommément vestes, parkas, manteaux,
vêtements de jogging deux pièces, vestes en fibre polaire, gilets,
survêtements comprenant pantalon et veste, pantalons, gilets,
jeans, chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, shorts, combinaisons-pantalons, chandails, jupes,
chemisiers et hauts. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

870,278. 1998/02/24. ORION TECH-WEAR ENTERPRISES
INC., 6595 ST-URBAIN STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H2S3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES:  Men’s and ladies’ outerwear and sportswear, namely
jackets, parkas, coats, two-piece jogging suits, polar fleece
jackets, vests, track suits consisting of pants and jackets, pants,
vests, jeans, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts,
jumpsuits, sweaters, skirts, blouses and tops. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements de plein air et vêtements sport
pour hommes et femmes, nommément vestes, parkas, manteaux,
vêtements de jogging deux pièces, vestes en fibre polaire, gilets,
survêtements comprenant pantalon et veste, pantalons, gilets,
jeans, chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, shorts, combinaisons-pantalons, chandails, jupes,
chemisiers et hauts. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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870,820. 1998/02/27. NORTHERN EYES INC., 5160
EXPLORER DRIVE, UNITS 23 AND 24, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4T7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES:  Eyeglasses, sunglasses, and accessories, namely
eyeglass and sunglass cases, holders, ear and nose stems, neck
cords, frames. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Lunettes, lunettes de soleil et accessoires,
nommément lunettes et étuis de lunettes de soleil, supports,
branches pour les oreilles et le nez, cordelettes pour le cou,
montures. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

871,978. 1998/03/12. The Rider Group Inc., 370 King Street
West, Suite 700,Box 32, Toronto, ONTARIO, M5V1J9
Transferee of/Cessionnaire de: THE RIDER TRAVEL GROUP
INC., 370 KING STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5V1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  (1) Golf shirts. (2) Passport and ticket wallets, umbrellas,
letter openers, mugs, pens, clocks, mouse pads, hats and
calculators. SERVICES: Travel agency services, corporate travel
management services, travel related conference services, and
personal services, namely attending to errands for travellers.
Used  in CANADA since at least as early as February 1997 on
services; May 1997 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Chemises de golf. (2) Étuis à passeport et
pochettes, parapluies, coupe-papier, grosses tasses, stylos,
horloges, tapis de souris, chapeaux et calculatrices. SERVICES:
Services d’agence de voyage, services de gestion de voyages
d’entreprises, services de conférences ayant trait aux voyages, et
services personnels, nommément accomplissement de courses
pour voyageurs. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1997 en liaison avec les services; mai 1997 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

872,468. 1998/03/18. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: RENEGADE
CAPITAL CORPORATION, BOX 4436, R.R.#3,
COLLINGWOOD, ONTARIO, L9Y4T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Selling advertising on the internet. Used  in CANADA
since as early as February 23, 1995 on services.

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

SERVICES: Vente de publicité sur Internet. Employée  au
CANADA depuis aussi tôt que 23 février 1995 en liaison avec les
services.

872,503. 1998/03/17. P. 1997/09/22. Lincoln Global, Inc. (a
Delaware corporation), 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio
44117-1199, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY (OHIO
CORPORATION), 22801 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND,
OHIO 44117, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAVERICK 
WARES:  Arc welder. Used  in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on May
18, 1999 under No. 2,245,570 on wares.

MARCHANDISES:  Soudeuse à l’arc. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2,245,570 en liaison
avec les marchandises.

872,820. 1998/03/20. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street East,
, North Tower, 16th Floor, 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 

KWIK CHILL 
WARES:  Insulated holders, sleeve and covers for bottles, cans
and drinking glasses. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Supports, manchons et couvercles isolants
pour bouteilles, cannettes et verres. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

873,311. 1998/03/24. L’ÉQUIPEMENT ET LA CONSTRUCTION
ÉLECTRIQUE SOCIÉTÉ ANONYME, 157, RUE PELLEPORT,
75020 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES:  Appareils électriques ou électroniques dans le
domaine aéronautique et nommément commandes manuelles de
circuits électriques, signalisations et commandes lumineuses,
systèmes d’éclairage pour intérieurs de cockpits d’avions civils et
militaires et d’hélicoptères: platines à éclairage intégré, claviers et
tableaux auto-éclairants, voyants, interrupteurs, indicateurs
lumineux, boîtiers lumineux, faces parlantes, tableaux d’alarme,
commandes de cockpit, actionneurs électromécaniques,
commandes à distance, capteurs, dispositifs de protection des
réseaux électriques, nommément disjoncteurs, fusibles,
contacteurs, contacteurs-disjoncteurs, déclencheurs thermiques,
détecteurs thermiques de courant, relais, capteurs de courant,
détecteurs de charge et d’emballement thermique de batterie,
pour alternateurs, générateurs continus, batteries, prises de parc,
convertisseurs, transmission et traitement d’informations sur
lignes numériques, nommément boîtiers de gestion de la
génération électrique, de surveillance de paramètres,
nommément de génération électrique, d’acquisition et de
transmission de données sur ligne numérique, systèmes de
distribution de l’énergie électrique, nommément contacteurs,
relais, capteurs, boîtiers, bornes, barres, câblage, connecteurs,
cartes de logique pour la régulation, le couplage et la protection de
générateurs de bord, la recharge et la protection d’accumulateurs,
la protection des lignes et des barres, l’exploitation, la commande
et la signalisation, le démarrage électrique, et la protection des
lignes de distribution, systèmes électroniques numériques pour
courant fort et/ou faible, boîtiers d’interface armement, boîtiers
d’alimentation sécurité des emports, boîtiers d’interface universel
pour acquisition et transmission de données, distribution
d’impulsions de commande d’actionneurs, surveillance, et
alimentation de servitudes, appareils pour systèmes de
dégivrage, pièces détachées de tous les articles précités.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Electrical and electronic apparatus for aviation
applications, namely manual controls for electrical circuits,
illuminating indicators and controls, cockpit lighting systems for
civilian and military fixed-wing and rotary-wing aircraft: integrated
lighting decks, keypads and illuminating panels, indicator lights,
switches, illuminated indicators, illuminated cases, talking heads,
alarm panels, cockpit controls, electromechanical actuators,
remote controls, sensors, protective devices for electrical
systems, namely circuit breakers, electrical fuses, switches,
breaker switches, heat-actuated tripping devices, heat-actuated
current detectors, relays, current sensors, charge detectors and
thermal battery overcharge detectors, for alternators, DC
generators, batteries, ground connections, converters, online
digital data transmission and processing, namely housing for
electricity generation management, monitoring parameters,
namely electricity generation, online digital data acquisition and
transmission, electrical distribution systems, namely switches,
relays, sensors, housings, terminals, bars, wiring, connectors,
logic boards for regulating, coupling and protecting on-board
generators, recharging and protecting batteries, protecting lines
and bars, operation, control and signage, electric starting, and
protection of distribution lines, digital electronic systems for high
and/or low current, armament interface housing, safe delivery
power housing, universal interface housing for data acquisition
and transmission, control actuator pulse distribution, monitoring,
and slave feed, de-icing systems apparatus, spare parts for all the
said items. Used  in CANADA since at least as early as January
01, 1991 on wares.

873,552. 1998/03/27. P. 1998/02/26. SUCCESSORI REDA
S.P.A., VIA ROBIOLIO NO. 25, 13825 VALLEMOSSO, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, (MILLER THOMSON), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

Consent from Saskatchewan Economic and Co-operative
Development is of record.

WARES:  Yarns and threads for textile use, textile fabrics used in
the manufacture of clothing. Used  in ITALY on wares. Registered
in ITALY on April 06, 1998 under No. 745681 on wares.

Le consentement du Saskatchewan Economic and Co-operative
Development a été déposé.

MARCHANDISES:  Fils pour utilisation textile, tissus textiles
utilisés dans la fabrication de vêtements. Employée:  ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ITALIE le 06 avril
1998 sous le No. 745681 en liaison avec les marchandises.
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873,699. 1998/03/31. PRINCIPALITY FOODS LTD., 4713 - 91
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6B2M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARY W.
CABLE, 295 NOTTINGHAM COVE, SHERWOOD PARK,
ALBERTA, T8A5X5 
 

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

WARES:  Baked goods and commercial food products, namely
pizza crusts and pizza ingredients, namely pizza sauce, grated
cheeses, meat toppings, fruit and vegetable toppings; prepared
food products, namely ready-to-bake pizzas. Used  in CANADA
since at least August 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de boulangerie et produits
alimentaires commerciaux, nommément croûtes de pizza et
ingrédients pour pizzas, nommément sauce à pizza, fromage râpé
fin, garniture de viande, garniture de fruits et légumes; aliments
préparés, nommément pizzas prêtes à cuire. Employée  au
CANADA depuis au moins 01 août 1993 en liaison avec les
marchandises.

874,318. 1998/04/03. NOKIA MOBILE PHONES LTD.,
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES:  Apparatus for recording, transmission or reproducing of
sound or images; wireless communication equipment, namely:
data processing equipment namely: digital signal processors and
computers, analog and digital radio transceivers or receivers for
data, voice, image and video communication; telephones,
cordless, wireless or satellite telephones, dedicated network
terminals for telecommunications, facsimiles, communicators,
smart phones, payphones, games incorporated with televisions or
mobile phones, cameras, videocameras, systems and apparatus
for electric money transactions, namely: smart cards and smart
card readers, remote control units and systems, calculators;
computer software (recorded), namely: for the management and
operation of wireless telecommunications devices, software for
accessing, searching, indexing and retrieving information and
data from global computer networks and global communication
networks, software for browsing and navigating through web sites
on said networks and software for sending and receiving short

messages and electronic mail; accessories for communication
apparatuses, namely: microphones, speakers, headsets,
housings, cases, batteries, battery chargers, car kits for the
adaptation of portable communication apparatus and instruments
for vehicular use; parts and fittings for aforesaid goods, namely:
antennas, batteries, battery chargers, stable power supplies,
housings or casings or covers, clips, carrying cases for mobile
telephones, holders, desktop chargers, microphones, speakers,
headsets, handsfree devices for communication equipment, car
kits for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use, cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; instructional
manuals sold together with telecommunications apparatuses and
related software. SERVICES: Telecommunications services;
namely wireless telecommunications services for transfer of voice
and/or data; wireless message collection and transmission
services; mobile telephone services; services relating to
subscription for mobile phones; telecommunication consultancy
and information services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES:  Appareils pour enregistrement, transmission
ou reproduction de sons ou d’images; matériel de communication
sans fil, nommément : équipement de traitement de données,
nommément : processeurs de signaux numériques et ordinateurs,
émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques et
numériques pour communications de données, de la voix,
d’images et vidéo; téléphones, téléphones sans fil ou de
communication par satellite, terminaux de réseau spécialisés pour
télécommunications, fac-similés, émetteurs, téléphones
intelligents, téléphones payants, jeux intégrés à des téléviseurs ou
téléphones mobiles, appareils photos, caméras vidéo; systèmes
et appareils électriques de transactions monétaires en espèces,
nommément : cartes intelligentes et lecteurs de cartes
intelligentes, appareils et systèmes de télécommande,
calculatrices; logiciels enregistrés, nommément : pour la gestion
et l’exploitation de dispositifs de télécommunications sans fil,
logiciels pour l’accès, la recherche, l’indexation et l’extraction
d’information et de données à partir de réseaux mondiaux
d’informatique et de réseaux mondiaux de communication,
logiciels pour l’exploration et la navigation sur des sites Web, sur
lesdits réseaux et logiciels, pour envoyer et recevoir de courts
messages et du courrier électronique; accessoires pour appareils
de communication, nommément : microphones, haut-parleurs,
casques d’écoute, boîtiers, étuis, piles, chargeurs de piles,
nécessaires d’automobile pour l’adaptation d’appareils et
d’instruments de communication portatifs pour véhicules; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément : antennes, batteries, chargeurs de piles, blocs
d’alimentation stables, boîtiers ou couvercles, agrafes, mallettes
pour téléphones mobiles, supports, chargeurs de bureau,
microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, dispositifs mains
libres pour matériel de communication, nécessaires d’automobile
pour l’adaptation d’appareils et d’instruments de communication
portatifs pour véhicules, cartes pour fins de communications, tous
à utiliser avec des appareils de communications; manuels
d’instruction vendus avec les appareils de télécommunications, et
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logiciels connexes. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services de télécommunications sans fil pour
transfert de signaux téléphoniques et/ou de données; services de
collecte et de transmission sans fil de messages; services
téléphoniques mobiles; services ayant trait à l’abonnement à des
téléphones mobiles; services consultatifs et informatifs en
télécommunications. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

874,319. 1998/04/03. NOKIA MOBILE PHONES LTD.,
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MOBIRA 
WARES:  (1) Apparatus for recording, transmission or reproducing
of sound or images; wireless communication equipment, namely:
data processing equipment namely: digital signal processor and
computers, analog and digital radio transceivers or receivers for
data, voice, image and video communication; telephones,
cordless, wireless or satellite telephones, dedicated network
terminals for telecommunications, facsimiles, communicators,
smart phones, payphones, games incorporated with televisions or
mobile phones, cameras, videocameras, systems and apparatus
for electric money transactions, namely: smart cards and smart
card readers, remote control units and systems, calculators;
computer software (recorded), namely: for the management and
operation of wireless telecommunications devices, software for
accessing, searching, indexing and retrieving information and
data from global computer networks and global communication
networks, software for browsing and navigating through web sites
on said networks and software for sending and receiving short
messages and electronic mail; accessories for communication
apparatuses, namely: microphones, speakers, headsets,
housings, cases, batteries, battery chargers, car kits for the
adaptation of portable communication apparatus and instruments
for vehicular use; parts and fittings for aforesaid goods, namely:
antennas, batteries, battery chargers, stable power supplies,
housings or casings or covers, clips, carrying cases for mobile
telephones, holders, desktop chargers, microphones, speakers,
headsets, handsfree devices for communication equipment, car
kits for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use, cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; instructional
manuals sold together with telecommunications apparatuses and
related software. (2) Mobile telephones, batteries and battery
chargers. Used  in CANADA since at least as early as 1985 on
wares (2). Used  in FINLAND on wares (1). Registered  in
FINLAND on January 16, 1998 under No. 79327 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d’images; matériel de
communication sans fil, nommément : équipement de traitement
de données, nommément : processeurs de signaux numériques et
ordinateurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio
analogiques et numériques pour communications de données, de
la voix, d’images et vidéo; téléphones, téléphones sans fil ou de
communication par satellite, terminaux de réseau spécialisés pour

télécommunications, fac-similés, émetteurs, téléphones
intelligents, téléphones payants, jeux intégrés à des téléviseurs ou
téléphones mobiles, appareils photos, caméras vidéo; systèmes
et appareils électriques de transactions monétaires en espèces,
nommément : cartes intelligentes et lecteurs de cartes
intelligentes, appareils et systèmes de télécommande,
calculatrices; logiciels enregistrés, nommément : pour la gestion
et l’exploitation de dispositifs de télécommunications sans fil,
logiciels pour l’accès, la recherche, indexation et l’extraction
d’information et de données à partir de réseaux mondiaux
d’informatique et de réseaux mondiaux de communication,
logiciels pour l’exploration et la navigation sur des sites Web, sur
lesdits réseaux et logiciels, pour envoyer et recevoir de courts
messages et du courrier électronique; accessoires pour appareils
de communication, nommément : microphones, haut-parleurs,
casques d’écoute, boîtiers, étuis, piles, chargeurs de piles,
nécessaires d’automobile nécessaires pour l’adaptation
d’appareils et d’instruments de communication portatifs pour
véhicules; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément : antennes, batteries, chargeurs de
piles, blocs d’alimentation stables, boîtiers ou couvercles, agrafes,
mallettes pour téléphones mobiles, supports, chargeurs de
bureau, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, dispositifs
mains libres pour matériel de communication, nécessaires
d’automobile pour l’adaptation d’appareils et d’instruments de
communication portatifs pour véhicules, cartes pour fins de
communications, tous à utiliser avec des appareils de
communications; manuels d’instruction vendus avec les appareils
de télécommunications, et logiciels connexes. (2) Téléphones
mobiles, batteries et chargeurs de batterie. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises (2). Employée:  FINLANDE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée:  FINLANDE le 16 janvier 1998
sous le No. 79327 en liaison avec les marchandises (1).

874,793. 1998/04/08. eMedia-IT Solutions Inc., 8055 FRENCH
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6P4V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

MEDIADEPOT 
SERVICES: Service, namely providing for the storage, exchange
and management of electronic data between parties through an
electronic site situated on or accessed through a computer
network. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément fourniture de services de
stockage, d’échange et de gestion de données électroniques
entre des tiers au moyen d’un site électronique situé sur un réseau
d’ordinateurs ou accessible au moyen de ce dernier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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874,837. 1998/04/09. EDMONDS ENTERTAINMENT, 10345
WEST OLYMPIC BOULEVARD, SUITE 200, LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90064, 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 

ECAF 
SERVICES: Entertainment services in the nature of film,
television, and music production services. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de services
de production cinématographique, télévisuelle et musicale.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

874,839. 1998/04/09. CARBONIT FILTERTECHNIK GMBH,
DORFSTRASSE 24C, D-29416 DAMBECK, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CARBONIT MONOBLOCK 
WARES:  Filter apparatus for liquids namely deep water filters,
layer filters, blade type filters, ion exchange filters, activated
carbon filters, all being for use in sanitary installations (feed and
waste water in bathrooms, showers, toilets), heating installations,
air conditioning installations, water treatment installations
(purification, softening, deodorizing of drinking water, feed and
waste water). Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils de filtration pour liquides,
nommément filtres à eau profonde, filtres à couches, filtres à
ailettes, filtres à échange d’ions, filtres à charbon actif, tous pour
utilisation dans des installations sanitaires (eau d’alimentation et
eaux usées dans les salles de bains, douches, toilettes),
installations de chauffage, installations de climatisation,
installations de traitement de l’eau (purification, adoucissement,
désodorisation d’eau potable, d’eau d’alimentation et d’eaux
usées). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

874,955. 1998/04/15. ART AÉROSPATIALE RECHERCHES ET
TECHNOLOGIES INC./ART AEROSPACE RESEARCH
TECHNOLOGIES INC., 2300 BOULEVARD ALFRED NOBEL,
VILLE SAINT-LAURENT, QUEBEC, H4S2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SOFTSCAN 
WARES:  Medical devices, namely: Scanning Modules For
Imaging Through Scattering Media. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Instruments médicaux, nommément :
modules de balayage pour imagerie à travers un milieu de
diffusion. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

875,965. 1998/04/22. P. 1997/12/04. FLA ORTHOPEDICS INC.
A FLORIDA CORPORATION, 5757 N.W. 158TH STREET,
MIAMI LAKES, FLORIDA 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WELDON F. GREEN, 67 YONGE STREET,
SUITE 702, TORONTO, ONTARIO, M5E1J8 

GEL-BAND 
WARES:  Tennis elbow straps, namely supports for the elbow for
the treatment of tennis elbow. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 1999 under No. 2275540 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Sangles d’extension contrariée du poignet,
nommément supports pour traiter l’épicondylite. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 1999
sous le No. 2275540 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

875,984. 1998/04/22. HOECHST MARION ROUSSEL AG, D-
65926 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LUCEDEX 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system disorders. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour traiter les
désordres du système nerveux central. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

876,176. 1998/04/27. JACQUES FUGÈRE, 1321, RUE
PRINCIPALE, ST-JEAN-DES-PILES, QUÉBEC, G0X2V0 

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

MARCHANDISES:  Embarcations nautiques, nommément:
canots, chaloupes et kayak. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES:  Boats, namely: canoes, rowboats and kayaks.
Proposed  Use in CANADA on wares.
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876,190. 1998/04/28. NETEQUIP INC., 501 ALDEN ROAD, UNIT
7, CLEARWATER FLORIDA 33760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E6 

ANVIL 
WARES:  Electronic instruments namely; (1) computer software
and hardware used to route data for access or connection
between computers over a global, local or wide area network.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Instruments électroniques, nommément
logiciels et matériel informatique utilisés pour acheminer des
données pour accéder à des ordinateurs ou raccorder des
ordinateurs entre eux sur un réseau mondial, local ou étendu.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

876,686. 1998/04/28. GAGE APPLIED SCIENCES INC., 2000,
32ND AVENUE, LACHINE, QUEBEC, H8T3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE POWER OF PCI BUS 
INSTRUMENTATION 

The right to the exclusive use of the words POWER, PCI BUS and
INSTRUMENTATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Electronic cards for use in PCI Bus computers for the
purpose of testing and measuring electronic signals, computer
software for use in testing and measuring electronic signals in PCI
Bus computers. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots POWER, PCI BUS and
INSTRUMENTATION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES:  Cartes électroniques à utiliser dans les
ordinateurs à bus PCI pour vérifier et mesurer des signaux
électroniques, logiciels pour vérifier et mesurer des signaux
électroniques dans les ordinateurs à bus PCI. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

876,753. 1998/04/29. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD., 161
COMMANDER BLVD., AGINCOURT, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAST FACTS 
SERVICES: Providing information concerning cosmetics,
toiletries and perfumery to consumers. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information concernant les cosmétiques,
les articles de toilette et la parfumerie aux clients. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

877,010. 1998/05/01. P. 1998/01/09. HONEYWELL INC.,
HONEYWELL PLAZA, P.O. BOX 524, MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55440-0524, 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 

PROFITMAX 
WARES:  Software applications for increasing efficiency of
industrial processes by determining the optimum operating
parameters thereof, for use in the field of industrial manufacturing.
Used  in CANADA since at least as early as December 01, 1996
on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 1999
under No. 2,247,455 on wares.

MARCHANDISES:  Applications logicielles pour augmenter
l’efficacité de procédés industriels par la détermination des
paramètres d’exploitation optimaux connexes, pour utilisation
dans le domaine de la fabrication industrielle. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,247,455
en liaison avec les marchandises.

877,353. 1998/05/06. AMERICAN AIRLINES, INC., 4333 AMON
CARTER BLVD., FORT WORTH, TEXAS 76155, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

CELEBRATED WEEKEND 
WARES:  Magazine sections featuring travel information. Used  in
CANADA since at least as early as June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Sections de magazine portant sur les
renseignements touristiques. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en liaison avec les
marchandises.

877,434. 1998/05/05. Foldable Products International Inc.,
trading as Quikstep Ladder, #250, 272 - 12th Street N.E.,
Calgary, ALBERTA, T2E7N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (LOGAN
& COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7 

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

WARES:  Collapsible ladders and other forms of portable, easily
storable ladders. SERVICES: (1) Custom manufacture of ladders
for others; (2) Advertising in trade publications and at trade shows
for others; (3) Marketing services namely arranging for the
distribution of ladders for others; Used  in CANADA since May 05,
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Échelles repliables et autres sortes d’échelles
portables, facilement entreposables. SERVICES: (1) Fabrication
à la demande d’échelles pour des tiers; (2) Publicité dans des
publications spécialisées et à des foires commerciales pour des
tiers; (3) Services de commercialisation, nommément
organisation pour distribuer des échelles pour des tiers;
Employée  au CANADA depuis 05 mai 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

877,831. 1998/05/01. THE MIAMI HEAT LIMITED
PARTNERSHIP, MIAMI ARENA, 721 N.W. FIRST AVENUE,
MIAMI, FLORIDA, 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 MIAMI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Audio, video, blank and recorded computer and laser
discs; pre-recorded audio and video cassettes; pre-recorded
audio and video tapes, pre-recorded compact discs; and pre-
recorded computer discs, all related to basketball; computer
programs, namely computer screen saving programs and
computer programs featuring statistics and trivia about basketball
and computer game software in the field of basketball;
publications and printed matter, namely, basketball trading cards,
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment
trading cards, sticker, decals, commemorative basketball stamps,
cardboard trading discs, post cards, place mats, note cards,
memo pads, ball point pens, pencils, 3-ring binders, stationery
folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted

and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers,
book covers, wrapping paper, childrens’ 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; athletic bags, shoe
bags, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks,
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas,
valises, attache cases, billfolds, wallets, briefcases, canes,
business card cases, book bags, all purpose sport bags, golf
umbrella, gym bags, 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; clothing, namely, hosiery, footwear, namely athletic
shoes, baby booties, boots, shoes, not including shoes made 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 bands, aprons, boxer shorts, slacks,
caps, ear muffs, and gloves; 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, electronic basketball table
top games, video games, computer video games, video game
cartridges, video game machines, 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: Entertainment services namely rendering live
basketball games and basketball exhibitions and the production
and distribution of radio and television broadcasts of basketball
games and exhibitions. Proposed  Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES:  Disques audio, vidéo, d’ordinateur et laser
vierges et enregistrés; cassettes audio et vidéo préenregistrées;
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés; et disquettes d’ordinateur préenregistrées, ayant
tous trait au basket-ball; programmes informatiques, nommément
programmes de protection d’écran d’ordinateur et programmes
informatiques de statistiques et de questions anecdotiques sur le
basket-ball et logiciels de jeux informatisés dans le domaine du
basket-ball; publications et imprimés, nommément cartes de
basket-ball à échanger, cartes de troupe de danse à échanger,
cartes de mascottes à échanger, cartes de divertissements à
échanger, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, capsules en carton à échanger, cartes postales,
napperons, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de
papier, cahiers reliés, cahiers-portfolios, photographies non
montées et photographies montées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d’emballage,
livres d’activités pour enfants, livrets de statistiques, guides et
livres de référence pour basket-ball, revues dans le domaine du
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basket-ball, programmes de jeux commémoratifs, fanions en
papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents genre articles de papeterie, et feuilles de statistiques
pour basket-ball, bulletins et prospectus dans le domaine du
basket-ball pour distribution aux médias télévisés et
radiophoniques; sacs d’athlétisme, sacs à chaussures, sacs de
voyage, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs
polochons, fourre-tout, bagagerie, étiquettes à bagages, parasols,
valises, mallettes à documents, porte-billets, portefeuilles, porte-
documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, serviettes, sacs
de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, bourses,
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
pour le voyage; vêtements, nommément articles chaussants,
chaussures, nommément chaussures d’athlétisme, bottillons pour
bébés, bottes, chaussures, ne comprenant pas les chaussures en
daim, tee-shirts, pulls molletonnés, 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 boxeurs,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, et gants; 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 d’action en mousse, 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,
jeux de basket-ball électronique de table, jeux vidéo, jeux vidéo
pour ordinateur, cartouches de jeu vidéo, machines de jeux vidéo,
jeux de basket-ball de table, machines de jeux vidéo
électroniques, trousses de basket-ball comprenant un filet de
basket-ball et un sifflet, poupées, jouets rembourrés, casse-tête et
décorations d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de présentations de parties et de
démonstrations de basket-ball en direct, et production et
distribution d’émissions radiophoniques et télévisées de parties et
de démonstrations de basket-ball. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

877,895. 1998/05/11. SANGSTAT MEDICAL CORPORATION,
1505-B ADAMS DRIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SANGCYA 
WARES:  (1) Cyclosporin for research laboratory use. (2)
Cyclosporin for use as an immunosuppressant to prevent rejection
in organ transplant recipients and to treat patients with
autoimmune diseases. Priority  Filing Date: December 31, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
412,703 in association with the same kind of wares (2); December
31, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/412,704 in association with the same kind of wares (2).
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Cyclosporine pour laboratoires de
recherche. (2) Cyclosporine à utiliser comme immunosuppresseur
pour prévenir un rejet chez les receveurs de transplantation et
pour traiter les patients atteints de maladies auto-immunes. Date
de priorité de production: 31 décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/412,703 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 31 décembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/412,704 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

878,305. 1998/05/08. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA FORCE DU RENDEMENT 
The right to the exclusive use of the word RENDEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing annuity and segregated fund services.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de rentes et de fonds
réservés. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

878,908. 1998/05/20. DUO-TANG, INC. A Michigan Corporation,
828 DUO TANG ROAD, PAW PAW, MICHIGAN 49079, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES:  Report covers. Priority  Filing Date: November 24, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
395,136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PC et Printable en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Protège-documents. Date de priorité de
production: 24 novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/395,136 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

879,089. 1998/05/22. BARRY CALLEBAUT AG, SEEFELDQUAI
17, 8034 ZURICH, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

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

WARES:  Cocoa butter; cocoa; confectionery products namely
chocolate, chocolate bars, shaped, iced and hollow chocolates;
imitation chocolate, diet chocolate, chocolate coatings and diet
chocolate coatings, industrial chocolate, cocoa mass, icings
consisting wholly and partly of chocolate, chocolate based
beverages, namely milk shakes; chocolate spreads; chocolate
icings and decorations; chocolate sauces; edible ice; chocolate
ices; thin chocolate slabs for layering on bread; chocolate drops,
pralines, also filled with liquids and nuts, hazelnut cream, walnut
cream; chocolate sticks; farinaceous and bakery products, namely
rusks, cakes, breads, sweet breads, cookies, biscuits, pies;
waffles; crackers; whole and chopped hazelnuts, also coated with
caramel; hazelnut cream as a filling or coating. Priority  Filing
Date: March 05, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No:
1779/1998 in association with the same kind of wares. Used  in
SWITZERLAND on wares. Registered  in SWITZERLAND on July
28, 1998 under No. 453449 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Beurre de cacao; cacao; confiseries,
nommément chocolat, tablettes de chocolat, chocolats formés,
glacés et vides; chocolat d’imitation, chocolat de régime,
enrobages de chocolat et enrobages de chocolat de régime,
chocolat industriel, pâte de cacao, glaçages composés
entièrement et partiellement de chocolat, boissons à base de
chocolat, nommément laits frappés; tartinades au chocolat;
glaçages et décorations au chocolat; sauces au chocolat; glace
comestible; glaces au chocolat; tablettes de chocolat minces pour
tartiner le pain; sucre cuit au chocolat, pralines, également
fourrées de liquides et de noix, crème de noisette, crème de noix;
bâtonnets de chocolat; produits farineux et de boulangerie,
nommément biscottes, gâteaux, pains, pains sucrés, biscuits,
biscuits à levure chimique, tartes; gaufres; craquelins; noisettes
entières et hachées, également enrobées de caramel; crème de
noisette comme garniture ou enrobage. Date de priorité de

production: 05 mars 1998, pays: SUISSE, demande no: 1779/
1998 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  SUISSE le 28 juillet 1998 sous le No. 453449 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

879,296. 1998/05/26. Tambrands Inc., One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SATIN 
WARES:  Tampons. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

879,351. 1998/05/22. U-HAUL INTERNATIONAL, INC. A
NEVADA CORPORATION, 2727 NORTH CENTRAL AVENUE,
PHOENIX, ARIZONA 85004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

U-MOVE 
SERVICES: Truck and trailer rental services. Used  in CANADA
since at least as early as 1969 on services. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on January 28, 1986 under No. 1,380,788
on services.

SERVICES: Services de location de camions et de remorques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en
liaison avec les services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 1986 sous le No. 1,380,788 en liaison
avec les services.

879,379. 1998/05/25. ARKON SAFETY EQUIPMENT INC.,
10550 PARKWAY, ANJOU, QUEBEC, H1J2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ATTITUDE 
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WARES:  (1) Chemical safety respirators and cartridges for safety
respirators. (2) Head protection articles, namely: safety welding
helments, safety hard hats, safety bump caps, safety winter liners,
sweatbands for safety hard hats; eye protection articles, namely:
antifog, anti-scratch, hard-coated and anti-static safety
spectacles, safety goggles, safety faceshields, safety visors,
safety faceshield carriers and headgears; hearing protection
articles, namely: earmuffs, earplugs, communication headset
muffs, impact muffs; respiratory protection articles, namely: half
masks and safety disposable dust masks, breathing apparatus,
namely: respirators other than for artifical respiration, canisters or
tanks of breathing air to operate in an area where the oxygen level
will not support life or could be a threat to life, disposable
particulate safety respirators, full face safety respirators; hand
protection articles, namely: safety gloves and mitts, welder’s
gloves and mitts, chemical-resistant gloves and mitts, fire-
resistant gloves and mitts, cut-proof gloves and mitts; protective
clothing articles, namely: disposable safety clothing, namely:
coveralls, shirts, lab coats, acid-resistant and fire-resistant safety
clothing and accessories, namely: coveralls, jackets, shirts, pants,
aprons, spats, leggings, parkas; lockouts, namely: safety valve
lockouts, safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety lockout
stations; safety footwear, namely: rubber and leather safety boots
with steel toes, steel plates and anti-slip soles; first aid articles,
namely: first aid kits, burn kits, safety industrial kits, safety
automotive kits, eyewash stations, specialty safety kits; fall
protection articles, namely: safety harnesses, safety belts, safety
lanyards, safety fall arrest blocks, safety tripods, safety vertical
and horizontal lifeline systems, safety ropegrabs, safety
poleckockers. Used  in CANADA since May 01, 1998 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Respirateurs de sécurité chimiques et
cartouches pour respirateurs de sécurité. (2) Articles de protection
de la tête, nommément : casques de sécurité pour soudeurs,
casques protecteurs, casques antichocs, coiffes d’hiver de
sécurité, bandeaux pour casques protecteurs; articles de
protection pour les yeux avec caractéristiques antibuée,
antiégratignures, antistatiques et enduits d’une couche de
protection, nommément : lunettes de protection, lunettes de
sécurité, visières de protection, visières de sécurité, porte-écrans
faciaux et casques; articles de protection de l’ouïe, nommément :
cache-oreilles, bouche-oreilles, cache-oreilles pour casque de
communication, cache-oreilles anti-chocs; articles de protection
respiratoire, nommément : demi-masques et masques protecteurs
jetables contre la poussière, appareils respiratoires, nommément:
respirateurs autres que pour la respiration artificielle, bonbonnes
ou réservoirs d’air respiratoire pour utilisation à un endroit où le
niveau d’oxygène ne permet pas la vie ou pourrait être une
menace à la vie, respirateurs de sécurité contre les particules
jetables, respirateurs de sécurité couvre-visage; articles de
protection des mains, nommément : gants et mitaines de sécurité,
gants et mitaines pour soudeurs, gants et mitaines résistant aux
produits chimiques, gants et mitaines résistant au feu, gants et
mitaines à l’épreuve des coupures; articles vestimentaires de
protection, nommément : vêtements de sécurité jetables,
nommément : combinaisons, chemises, sarraus de laboratoire,
vêtements de sécurité et accessoires résistant à l’acide et au feu,
nommément : combinaisons, vestes, chemises, pantalons,

tabliers, guêtres, caleçons, parkas; verrous, nommément :
verrous pour soupapes de sécurité, cadenas de sécurité,
étiquettes de sécurité, moraillons de sécurité, postes de
verrouillage de sécurité; chaussures de sécurité, nommément :
bottes de sécurité en caoutchouc et en cuir à coquille d’acier,
plaques d’acier et semelles antidérapantes; articles de premiers
soins, nommément : trousses de premiers soins, trousses pour
brûlures, trousses de sécurité industrielles, trousses de sécurité
pour automobiles, postes pour le lavage des yeux, nécessaires de
sécurité spécialisés; amortisseurs de chutes, nommément :
harnais de sécurité, ceintures de sécurité, lanières de sécurité,
blocs de sécurité anti-chutes, trépieds de sécurité, systèmes de
cordages de sécurité verticaux et horizontaux, coulisseaux de
sécurité, étrangleurs de perches de sécurité. Employée  au
CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

879,609. 1998/05/28. ROBERT M. HOLLAND, 122 MONTROSE
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N8X1A3 

VALUMENTUM 
WARES:  Book, prerecorded video-tapes, audio cassettes and
pre-recorded CD ROMS containing text, graphics and statistical
data, magazine, newspaper, newsletter and investment software
for stock market investors and investment advisors and analysts.
SERVICES: Investment research, publishing and consulting
services, investment seminars and workshops, conference
development services and agency services for professional
speakers. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Livres, bandes vidéo, audiocassettes
préenregistrées et disques optiques compacts préenregistrés
contenant texte, graphiques et données statistiques, revues,
journaux, bulletins et logiciels d’investissements pour
investisseurs en bourse, conseillers et analystes en
investissements. SERVICES: Services de recherche, d’édition et
de consultation en investissements, services de préparation de
séminaires et d’ateliers, de conférences sur les investissements,
et services d’agence pour orateurs professionnels. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2365

February 23, 2000 47 23 février 2000

879,856. 1998/05/29. ISRAEL GOVERNMENT TOURIST
CORPORATION, KEREN HAYESOD STREET 38, P.O. BOX
4258, JERUSALEM 91026, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The characters under the word Nazareth translate into the word
Nazareth. Hebrew characters appear on the right and Arabic
characters appear on the left. The transliteration of the Hebrew
word is: NAZRAT and the transliteration of the word in Arabic is:
IINAZRA.

WARES:  Clothing and footwear, namely shirts, sweaters, jackets,
coats, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, swim wear,
hats, caps, bandannas, handkerchiefs, ties, sweatpants, shoes,
boots, sneakers, slippers, sandals, socks and hair bands; food
and beverage products, namely non-alcoholic carbonated
beverages, mineral water, soft drinks and fruit drinks; alcoholic
beverages, namely beer and wine; hot drinks, namely coffee, tea
and hot chocolate; baked goods, namely cakes cookies and
breads; candy, ice cream sandwiches, milk products, namely milk
cheese and yoghurt; meat, fish, oil and jams; paper products,
namely books, booklets, maps, newspapers, pamphlets,
invitations, puzzles, drawing books, labels, postcard, envelopes,
greeting cards, calendars, stickers, bookmarks, posters, wrapping
paper, note books, letter blocks, crayons, pens, pencils and
markers; ethnic and oriental products, tourism related products
and souvenirs, namely key chains, ancient lamps, vases, jugs
reproduced lamps, posters, pictures, perfume, non-monetary
coins of precious metal, rulers, clocks, watches, bags, cups mugs,
plates bowls, music tapes, sight-seeing tapes, wrapping paper,
bags and sack; foreign postage stamps, rubber stamps, rubber
document stamps and medallions; children related products,
namely colouring books, cards, dolls, puppets, puzzles, board
games, card games, role playing games and hand-held electronic
games; leather products, namely bags, key chains and wallets;
sporting good, namely sport bags, water bottles, canteens and
sweatbands; rugs, carpets, drapes and bedspreads; household

decorations, namely pictures, wall hangings and table cloths;
jewlery; office products, namely pens, paper holders, rulers,
pencils, magic markers, hole punchers, dossiers, loose-leaf
books, pen holders and folders. SERVICES: Placing and
preparing advertisements for others. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

La traduction des caractères sous le mot Nazareth est le mot
Nazareth. À la droite se trouvent des caractères hébreux et à la
gauche se trouvent des caractères arabes. La translittération du
mot hébreu est : NAZRAT et la translittération du mot en arabe est
: IINAZRA.

MARCHANDISES:  Vêtements et articles chaussants,
nommément chemises, chandails, vestes, manteaux, pantalons
de survêtement, pulls molletonnés, tee-shirts, pantalons, shorts,
tenues de bain, chapeaux, casquettes, bandanas, mouchoirs,
cravates, pantalons de survêtement, souliers, bottes, espadrilles,
pantoufles, sandales, chaussettes et bandeaux serre-tête;
produits alimentaires et de boissons, nommément boissons
gazéifiées non alcoolisées, eau minérale, boissons gazeuses et
boissons aux fruits; boissons alcoolisées, nommément bière et
vin; boissons chaudes, nommément café, thé et chocolat chaud;
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits
et pains; bonbons, sandwiches à la crème glacée; produits laitiers,
nommément fromages laitiers et yogourts; viande, poissons, huile
et confitures; articles en papier, nommément livres, livrets, cartes,
journaux, prospectus, cartes d’invitation, casse-tête, cahiers de
dessin, étiquettes, cartes postales, enveloppes, cartes de
souhaits, calendriers, autocollants, signets, affiches, papier
d’emballage, calepins, blocs de papier à lettres, crayons à
dessiner, stylos, crayons et marqueurs; produits ethniques et
orientaux, produits et souvenirs touristiques, nommément
chaînettes porte-clés, lampes anciennes, vases, cruches,
reproduction de lampes, affiches, tableaux, parfums, médailles en
métal précieux, règles, horloges, montres, sacs, tasses, grosses
tasses, assiettes, bols, bandes musicales, bandes touristiques,
papier d’emballage, sacs et sacs de grande contenance; timbres-
poste étrangers, tampons en caoutchouc, timbres en caoutchouc
pour documents, et médaillons; produits pour enfants,
nommément livres à colorier, cartes, poupées, marionnettes,
casse-tête, jeux de table, jeux de cartes, jeux de rôles et jeux
électroniques portatifs; articles en cuir, nommément sacs,
chaînettes porte-clés et portefeuilles; articles de sport,
nommément sacs de sport, bidons, cantines et bandeaux
antisudoripares; carpettes, tapis, tentures et couvre-pieds;
décorations d’intérieur, nommément tableaux, décorations
murales et nappes; bijoux; matériel de bureau, nommément
stylos, supports pour papier, règles, crayons, marqueurs
magiques, perforatrices, dossiers, livres à feuillets mobiles, porte-
plume et chemises. SERVICES: Placement et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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880,210. 1998/06/02. P. 1997/12/03. SUNFIRE CORPORATION
(A WASHINGTON CORPORATION), 5210 BICKFORD
AVENUE, SNOHOMISH, WASHINGTON 98290, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SUNFIRE 
WARES:  Audio equipment, namely amplifiers, pre-amplifiers, and
sub-woofers. Used  in CANADA since at least as early as June
1994 on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on April 13,
1999 under No. 2,238,493 on wares.

MARCHANDISES:  Matériel audio, nommément amplificateurs,
préamplificateurs et enceintes d’extrêmes-graves. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2,238,493 en liaison
avec les marchandises.

880,244. 1998/06/02. P. 1998/03/03. CREATIONS BEAUTE
FRAGRANCES, UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
55, RUE BOISSONADE, 75014 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PIMPLESS 
MARCHANDISES:  Lotion aqueuse pour les soins, le nettoyage et
le traitement de la peau. Employée:  CHINE en liaison avec les
marchandises; TAÏWAN en liaison avec les marchandises; HONG
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
FRANCE le 03 mars 1998 sous le No. 98/720799 en liaison avec
les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Aqueous lotion for the care, cleaning and treatment of
the skin. Used  in CHINA on wares; TAIWAN on wares; HONG
KONG, CHINA on wares. Registered  in FRANCE on March 03,
1998 under No. 98/720799 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

880,646. 1998/06/05. P. 1997/12/05. Sun Microsystems Inc.,
2550 Garcia Avenue, Mountain View, California 94043-1100,
UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire
de: ITOPICS HOLDING B.V., KASTANJELAAN 4 3833 AN
LEUSDEN, NETHERLANDS 

 

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

WARES:  Data processing equipment in the nature of computers;
and computer software to create, obtain, retrieve, access, and
timely reliably transfer information stored in multiple corporate
data bases to and between corporate managers, teams and
support staff to effect rapid implementation and synchronization of
technology production and organization demands. SERVICES:
Technical consulting in the fields of automation, information
technology, and data processing. Used  in NETHERLANDS on
wares and on services. Registered  in BENELUX
(NETHERLANDS) on December 05, 1997 under No. 625354 on
wares and on services. Proposed  Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES:  Équipement de traitement de données sous
forme d’ordinateurs; et logiciels pour créer, obtenir, saisir, solliciter
et tranférer à temps de manière sûre l’information, stockée dans
des bases de données d’entreprise multiples, vers et entre des
directeurs d’entreprise, des équipes et du personnel de soutien,
pour effectuer rapidement la mise en oeuvre et la synchronisation
des demandes de production et d’organisation technologiques.
SERVICES: Consultation technique dans le domaine de
l’automatisation, de la technologie de l’information et du traitement
des données. Employée:  PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
BENELUX (PAYS-BAS) le 05 décembre 1997 sous le No. 625354
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.

881,155. 1998/06/11. ALZA CORPORATION, 950 PAGE ROAD,
P.O. BOX 10950, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303-0802,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXELA 
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WARES:  Implantable pharmaceutical and veterinary
preparations, containing protein and peptide preparations for use
in the treatment of cancer. Medical and veterinary apparatus
namely, an implant for use in drug delivery; an implanter for
implanting a drug delivery implant; and kits containing medical
supplies for the implant procedure as well as said implanters and
implants. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
implantables, contenant des préparations de protéines et de
peptides utilisées pour le traitement du cancer. Appareils
médicaux et vétérinaires, nommément un implant utilisé pour
l’administration de médicaments; un implanteur pour implanter un
implant d’administration de médicaments; et nécessaires
contenant des fournitures médicales pour la procédure
d’implantation ainsi qu’implanteurs et implants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,156. 1998/06/11. ALZA CORPORATION, 950 PAGE ROAD,
P.O. BOX 10950, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303-0802,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIADUR 
WARES:  Implantable pharmaceutical and veterinary
preparations, containing protein and peptide preparations for use
in the treatment of cancer. Medical and veterinary apparatus
namely, an implant for use in drug delivery; an implanter for
implanting a drug delivery implant; and kits containing medical
supplies for the implant procedure as well as said implanters and
implants. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
implantables, contenant des préparations de protéines et de
peptides utilisées pour le traitement du cancer. Appareils
médicaux et vétérinaires, nommément un implant utilisé pour
l’administration de médicaments; un implanteur pour implanter un
implant d’administration de médicaments; et nécessaires
contenant des fournitures médicales pour la procédure
d’implantation ainsi qu’implanteurs et implants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,169. 1998/06/11. ALZA CORPORATION, 950 PAGE ROAD,
P.O. BOX 10950, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303-0802,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EUPREL 

WARES:  Implantable pharmaceutical and veterinary
preparations, containing protein and peptide preparations for use
in the treatment of cancer. Medical and veterinary apparatus
namely, an implant for use in drug delivery; an implanter for
implanting a drug delivery implant; and kits containing medical
supplies for the implant procedure as well as said implanters and
implants. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
implantables, contenant des préparations de protéines et de
peptides utilisées pour le traitement du cancer. Appareils
médicaux et vétérinaires, nommément un implant utilisé pour
l’administration de médicaments; un implanteur pour implanter un
implant d’administration de médicaments; et nécessaires
contenant des fournitures médicales pour la procédure
d’implantation ainsi qu’implanteurs et implants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,423. 1998/06/12. TREFIMETAUX UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, 11 BIS, RUE DE L’HÔTEL DE VILLE, 92400
COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TREFIMETAUX 
MARCHANDISES:  Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, nommément laiton et cuivre; enclumes, rails, câbles et
fils métalliques de toutes natures, électriques ou non; câbles et fils
téléphoniques, plomb, bandes avec ou sans traitement de surface
pour toitures et façades, gouttières, tuyaux d’évacuation d’eau,
semi-conducteurs, électroménagers, chauffage solaire,
l’électronique et l’électricité; barres pleines et creuses et profilés
pour la robinetterie, l’industrie électrique, l’industrie automobile, la
fabrication d’articles ménagers, la micro-mécanique et l’optique,
l’industrie du matriçage et la décoration intérieure; tubes en cuivre
pour l’industrie de l’air conditionné et de la réfrigération, la
robinetterie et les raccords, l’électrotechnique, les appareils de
mesure et l’industrie médicale; ronces, grillages, treillis,
caillebotis, coffres-forts, billes d’acier, fers à cheval, clous et vis,
minerais. Employée:  FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  FRANCE le 23 septembre 1987 sous le No.
1,489,357 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Base metals, raw and semi-processed and their alloys,
namely brass and copper; anvils, rails, cables and wires metal of
all types, electrical or not; telephone cables and wires, lead, bands
with or without surface treatment for roofing and cladding,
eavestroughs, water drain pipes, semiconductors, household
appliances, solar heating, electronics and electrical; solid and
hollow bars for valves and fittings, electrical industry, automobile
industry, household goods manufacturing, micromechanics and 
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optics, die-making industry and interior decorating; copper tubing
for the air conditioning and refrigeration industry, valves and
fittings, electrical engineering, measurement apparatus and the
medical industry; barbed wire, grilles, trellises, grating, safes, steel
pellets, horseshoes, nails and screws, ore. Used  in FRANCE on
wares. Registered  in FRANCE on September 23, 1987 under No.
1,489,357 on wares.

881,712. 1998/06/23. SOUTHBRIDGE SOFTWARE INC., 5955
AIRPORT ROAD, SUITE 304, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4V1R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT SHING-TAK MARK, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 203, BOX 38, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STRAIGHT FORWARD 
WARES:  Computer software for tracking and recording the flow of
cargo and other goods, whether by air, sea or ground transport,
that is capable of being customized to individual user
specifications and used on different platforms. This software is
particularly suited but is not limited to freight forwarding
companies. Used  in CANADA since October 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour rechercher et enregistrer le flux
de marchandises, transportées par avion, bateau ou véhicule
terrestre, pouvant être personnalisés selon les spécifications des
utilisateurs individuels et utilisables sur diverses plate-formes.
Ces logiciels sont particulièrement adaptés, mais sans s’y limiter,
aux maisons d’expédition. Employée  au CANADA depuis 01
octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

881,808. 1998/06/18. SAKURA COLOR PRODUCTS OF
AMERICA, INC., 30740 SAN CLEMENTE STREET, HAYWARD,
CALIFORNIA 94544-7131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PIGMA PLASH 
WARES:  Pens. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

882,021. 1998/06/19. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE /
BARGAIN BUILDING MATERIALS LTD., 61, PREMIER RANG,
SAINT-ANTONIN, RIVIÈRE DU LOUP, QUEBEC, G0L2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4L8 

 

The right to exclusive use of the words BARGAIN BUILDING
MATERIALS except in the provinces of Québec, Ontario and New
Brunswick is disclaimed apart from the trade-mark.

The applicant is owner of Registration TMA 519737, restricted to
the Provinces of Québec, Ontario and New-Brunswick.

SERVICES: Operation of a business dealing in wholesale
distribution and retail sale of building materials. Used  in CANADA
since at least as early as April 1998 on services.

La droit à l’usage exclusif des mots BARGAIN BUILDING
MATERIALS à l’exception des provinces de Québec, Ontario et
Nouveau-Brunswick en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement TMA 519737,
limité aux provinces du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros et la vente au détail de matériaux de
construction. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1998 en liaison avec les services.

882,170. 1998/06/23. ALZA CORPORATION, 950 PAGE MILL
ROAD, P.O. BOX 10950, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303-
0802, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AXURA 
WARES:  Implantable pharmaceutical and veterinary
preparations, containing protein and peptide preparations for use
in the treatment of cancer. Medical and veterinary apparatus
namely, an implant for use in drug delivery; an implanter for
implanting a drug delivery implant; and kits containing medical
supplies for the implant procedure as well as said implanters and
implants. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
implantables, contenant des préparations de protéines et de
peptides utilisées pour le traitement du cancer. Appareils
médicaux et vétérinaires, nommément un implant utilisé pour
l’administration de médicaments; un implanteur pour implanter un
implant d’administration de médicaments; et nécessaires
contenant des fournitures médicales pour la procédure
d’implantation ainsi qu’implanteurs et implants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

882,803. 1998/06/26. RHONE-POULENC AGRO SOCIÉTÉ
ANONYME, 14-20, RUE PIERRE BAIZET, 69009 LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES:  Insecticides utilisé en santé publique dans la
lutte contre les insectes transmettant des maladies. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
FRANCE le 09 juillet 1997 sous le No. 97686316 en liaison avec
les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Insecticides used for public health purposes to kill
disease carrying insects. Used  in FRANCE on wares. Registered
in FRANCE on July 09, 1997 under No. 97686316 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

882,887. 1998/06/30. 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 

SIRIUS 

WARES:  Low voltage switch gear; contactors, overload switches,
relays, electronic time relays and control relays, communication
devices for low voltage switch gear, namely, electronic motor
starters. Used  in CANADA since at least as early as May 1998 on
wares.

MARCHANDISES:  Appareillage de commutation basse tension;
contacteurs, commandes de surcharge, relais, relais de
temporisation électroniques et relais de commande; dispositifs de
communication pour appareillage basse tension, nommément
démarreurs électroniques de moteur. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

882,945. 1998/06/30. P. 1998/03/11. G.C. HAHN & CO.
STABILISIERUNGSTECHNIK GMBH, AEGIDIENSTRASSE 22,
D-23552 LÜBECK, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HAMULTEC 
WARES:  Stabilisers, emulsifiers and binding agents for
foodstuffs; agents for influencing the organoleptic properties of
foodstuffs; gelling agents, thickening agents, whipping agents,
whiteners, separating agents, lubricating agents, coating agents,
antioxidants, polysaccharides with thickening or gelling properties,
oligosaccharides, monodisaccharides, enzymes, proteins,
proteins gained from foodstuffs, organic acids and inorganic acids
and their sodium, potassium, calcium and magnesium salts, and
fats and fat-based emulsifiers, all for the use in the manufacture,
treatment and processing of foodstuffs either as raw materials,
intermediates or finished foods. Used  in GERMANY on wares.
Registered  in GERMANY on September 08, 1998 under No. 398
13 639 on wares.

MARCHANDISES:  Stabilisateurs, émulsifiants et liants pour
produits alimentaires; agents pour influencer les propriétés
organoleptiques de produits alimentaires; gélifiants,
épaississants, agents fouettants, blanchisseurs, agents de
séparation, lubrifiants, agents d’enrobage, antioxydants,
polysaccharides avec propriétés d’épaississement ou de
gélification, oligosaccharides, monodisaccharides, enzymes,
protéines, protéines provenant de produits alimentaires, acides
organiques et acides inorganiques et leur sels de sodium, de
potassium, de calcium et de magnésium, et corps gras et
émulsifiants à base de corps gras, tous utilisés pour la fabrication,
le traitement et la transformation de produits alimentaires, en tant
que matières premières, intermédiaires ou aliments finis.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 08 septembre 1998 sous le No. 398
13 639 en liaison avec les marchandises.
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883,084. 1998/06/30. AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250, RENÉ-
LÉVESQUE BOULEVARD WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Cost analysis, auditing and productivity
measurement of welding process for others. Used  in CANADA
since at least as early as June 1994 on services.

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

SERVICES: Analyse des coûts, vérification et mesure de la
productivité du procédé de soudage pour des tiers. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les services.

883,221. 1998/07/03. P. 1998/01/28. MILLER BREWING
COMPANY, 3939 WEST HIGHLAND BOULEVARD,
MILWAUKEE, WISCONSIN 53201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Charitable fund-raising in the field of environmental
conservation, for the protection of wild animals and their habitats;
compiling and disseminating information in the field of
environmental conservation, for the protection of wild animals and
their habitats. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Collecte de fond de bienfaisance dans le
domaine de la conservation de l’environnement, pour protéger les
animaux sauvages et leurs habitats; compilation et diffusion
d’informations dans le domaine de la conservation de
l’environnement, pour protéger les animaux sauvages et leurs
habitats. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

883,301. 1998/07/03. TELEROB GESELLSCHAFT FÜR
FERNHANTIERUNGSTECHNIK MBH, FALCKENSTEINER
STR. 2, D-24159 KIEL, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES:  Industry master/slave manipulator for machining iron/
steel parts, in particular for smoothing surfaces, separating risers
and dead heads, deburring steel castings and grey castings, de-
coring castings, welding metal parts, air-arc joining metal parts,
polishing metal parts, separating/saw-butting metal parts. Used  in
GERMANY on wares. Registered  in GERMANY on September
25, 1996 under No. 396 23 668 on wares.

MARCHANDISES:  Manipulateur industriel maître/esclave
d’usinage de pièces en fer/acier, en particulier pour aplanir des
surfaces, séparer des canaux de coulée et des bouts de conduite,
ébavurer des pièces moulées en acier et des moulages de fonte
grise, débourrer des moulages, souder des pièces métalliques,
souder à l’arc avec jet d’air comprimé des pièces métalliques, polir
des pièces métalliques, séparer/abouter à la scie des pièces
métalliques. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 25 septembre 1996
sous le No. 396 23 668 en liaison avec les marchandises.

883,444. 1998/07/02. Nortel Networks Corporation, WORLD
TRADE CENTER OF MONTREAL, 380 ST. ANTOINE STREET
WEST, 8TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UNIVERSAL EDGE 
WARES:  High speed, high density carrier network architecture,
network access equipment, and related software and applications
that provide multiple services (such as voice, data, video, and
Internet protocol (IP) services) on a common platform; namely
digital subscriber loop access multiplexers, digital loop carriers,
line shelves, asymmetric and high speed digital subscriber lines,
modems, narrowband and broadband interface equipment,
namely voice-over packet gateways, synchronous transfer mode
(ATM) backplanes, IP backplanes, multi-circuit line cards, service
modules, routers, bridges and processors; server software,
operation system software and software that allows for voice-
compression, silence suppression, web caching, router integration
and management services, firewalls, virtual private networks
(VPN’s), video conferencing, streaming video carriage and
element management. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Architecture de réseau à support à grande
vitesse, densité élevée, équipement d’accès à des réseaux, et
logiciels et applications connexes qui fournissent des services
multiples (comme services téléphoniques, de données, vidéo et
de protocole Internet (IP)) sur une plate-forme commune,
nommément multiplexeurs numériques d’accès à une ligne
d’abonné, supports de boucle numérique, rayons de lignes, lignes
d’abonnés numériques asymétriques et à grande vitesse,
modems; modules d’interfaçage à bande étroite et à large bande,
nommément passerelles de paquets de transmission fixe, fonds
de panier à mode de transfert synchrone (STM), fonds de panier
IP, cartes de lignes à circuits multiples, modules de service,
routeurs, passerelles et processeurs; logiciels de serveur,
logiciels de système d’exploitation et logiciels qui fournissent les
services suivants : compression vocale, suppression de silence,
mise en antémémoire du Web, intégration et gestion de routeur,
pare-feu, réseaux privés virtuels (VPN), vidéoconférence,
transmission de séquences vidéo et gestion d’éléments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

883,798. 1998/07/08. TREE SAVERS INTERNATIONAL INC.,
3000, 500 - 4TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY R. LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT), #103,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

X-TOOL 
SERVICES: Operation of a business providing protection of
wellhead equipment during fraccing, snubbing and other high
pressure well treatment operations. Used  in CANADA since at
least as early as September 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
protection d’équipement de tête de puits pendant les opérations
de fracturation, de curage sous pression et d’autres opérations de
traitement de puits à haute pression. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en liaison avec les
services.

883,830. 1998/07/07. CARL-ZEISS-STIFTUNG DOING
BUSINESS AS CARL ZEISS, 89518 HEIDENHEIM, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

IMMERSOL 
WARES:  Optical apparatus and instruments, namely
microscopes; oil-like transparent liquid with optical function used
in microscopy. Used  in GERMANY on wares. Registered  in
GERMANY on December 16, 1997 under No. 39752671 on
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments d’optique,
nommément microscopes; liquide transparent semblable à l’huile
avec fonction optique servant en microscopie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 16 décembre 1997 sous le No. 39752671 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

883,862. 1998/07/09. P. 1998/04/17. INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION, NEW ORCHARD
ROAD, ARMONK, NEW YORK 10504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: IBM CANADA LTD., MANAGER, INTELLECTUAL
PROPERTY DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

TOPPAGE 
WARES:  Computer software to create home pages on the
Internet. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour créer des pages d’accueil sur
l’Internet. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

883,937. 1998/07/10. P. 1998/04/21. Convergys Corporation, (an
Ohio Corporation), 201 East Fourth Street, Cincinnati, Ohio
45202, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: TMJ INC. (A CORPORATION OF OHIO), 201
EAST FOURTH STREET, CINCINNATI, OHIO 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

CONVERGYS 
WARES:  Computer software programs, namely programs
generating reports detailing customer usage of
telecommunications equipment. SERVICES: Generating reports
detailing customer usage of telecommunications equipment;
providing customer support services regarding delivery of
telecommunications services; providing telephone, electronic and
worldwide computer network-based customer support services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services. Benefit  of
section 14 is claimed on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Logiciels, nommément programmes qui
produisent des rapports détaillant l’usage de l’équipement de
télécommunications par la clientèle. SERVICES: Production de
rapports detaillant l’usage de l’équipement de télécommunications
par la clientèle; fourniture de services d’assistance à la clientèle
concernant la distribution de services de télécommunications;
fourniture de services d’assistance à la clientèle à base de
réseaux téléphoniques, électroniques et mondiaux d’informatique.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

883,943. 1998/07/10. R & S TRADING COMPANY, INC., 17352
VON KARMAN AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

STREET TAGS 
WARES:  Men’s, women’s and children’s apparel, activewear and
sportswear, namely headware, namely caps, hats and visors,
underwear, swimwear, namely bathing suits and trunks, coverups
and robes, sleepwear, namely robes, nightgowns and pyjamas,
tank tops, tops, shirts, t-shirts, sweaters, polo shirts, sweatshirts,
pants, shorts, sweat pants, jogging suits, leggings, unitards,
leotards, coats, jackets, vests, dresses, hosiery, namely socks
and tights, denim clothing, namely jeans and jackets, and
footwear, namely shoes, sandals and slippers. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Habillement, vêtements d’exercice et
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément
coiffures, nommément casquettes, chapeaux et visières, sous-
vêtements, maillots de bain, nommément costumes de bain et
caleçons de bain, cache-maillot et sorties de bain, vêtements de
nuit, nommément peignoirs, robes de nuit et pyjamas,
débardeurs, hauts, chemises, tee-shirts, chandails, polos, pulls
molletonnés, pantalons, shorts, pantalons de survêtement, tenues
de jogging, caleçons, unitards, léotards, manteaux, vestes, gilets,
robes, articles chaussants, nommément chaussettes et collants,
vêtements en denim, nommément jeans et vestes, et chaussures,
nommément souliers, sandales et pantoufles. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,082. 1998/07/10. SOBEYS INCORPORATED, 115 KING
STREET, STELLARTON, NOVA SCOTIA, B0K1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART, MCKELVEY, STIRLING, SCALES, PURDY’S
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE
800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

SECURE 

WARES:  Incontinence garments; incontinence pads;
incontinence sheets; incontinence products, namely pads,
underpads, incontinence guards, incontinence shields,
undergarments and briefs. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements pour incontinents; coussinets
d’incontinence; draps pour incontinents; produits pour
incontinents, nommément housses, protège-draps, protecteurs
contre l’incontinence, dessous, sous-vêtements et caleçons
contre l’incontinence. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

884,093. 1998/07/13. ASSOCIATION OF WEB
PROFESSIONALS, 6299 AIRPORT ROAD, SUITE 706,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1N3 

Association of Web Professionals 
(AWP) 

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION OF
WEB PROFESSIONALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Promotional material, namely letter openers. (2)
Additional promotional material, namely t-shirts, pens and pencils.
SERVICES: Represent our membership at tradeshows and
conferences. Used  in CANADA since January 1997 on wares (1)
and on services; June 1998 on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Matériel promotionnel, nommément
coupe-papier. (2) Matériel promotionnel supplémentaire,
nommément tee-shirts, stylos et crayons. SERVICES:
Représentent nos membres aux salons professionnels et aux
conférences. Employée  au CANADA depuis janvier 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
juin 1998 en liaison avec les marchandises (2).

884,094. 1998/07/13. ASSOCIATION OF WEB
PROFESSIONALS, 6299 AIRPORT ROAD, SUITE 706,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1N3 

Certified Web Technician (CWT) 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED WEB
TECHNICIAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Pamphlets, news releases, and press releases. (2)
Course material, namely course binders and books. SERVICES:
Association services, namely representing the membership by
promoting the interests and certification programs of Web
professionals. Used  in CANADA since January 1997 on wares (1)
and on services; June 1998 on wares (2).
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Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED WEB
TECHNICIAN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  (1) Prospectus, communiqués et
communiqués de presse. (2) Matériel de cours, nommément
classeurs de cours et livres. SERVICES: Services liés aux
associations, nommément services de représentation des
membres par la promotion des intérêts et des programmes de
certification des professionnels du Web. Employée  au CANADA
depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; juin 1998 en liaison avec les
marchandises (2).

884,095. 1998/07/13. ASSOCIATION OF WEB
PROFESSIONALS, 6299 AIRPORT ROAD, SUITE 706,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1N3 

Certified Web Designer (CWD) 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED WEB
DESIGNER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Pamphlets, news releases, and press releases. (2)
Course material, namely course binders and books. SERVICES:
Association services, namely representing the membership by
promoting the interests and certification programs of Web
professionals. Used  in CANADA since January 1997 on wares (1)
and on services; June 1998 on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Prospectus, communiqués et
communiqués de presse. (2) Matériel de cours, nommément
classeurs de cours et livres. SERVICES: Services liés aux
associations, nommément services de représentation des
membres par la promotion des intérêts et des programmes de
certification des professionnels du Web. Employée  au CANADA
depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; juin 1998 en liaison avec les
marchandises (2).

884,333. 1998/07/14. 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 

FUEL FOR THE JOURNEY 
WARES:  Grain-based cereals, grain-based snack foods,
breakfast cereals, grain-based cereal bars, non-alcoholic
beverages namely isotonic fluid replacement beverages, and
promotional items, namely t-shirts, caps, golf balls, towels,
sweatshirts, sweaters, water bottles, bags namely sport bags, tote
bags, back packs, fanny packs, wrist and head bands, jackets,

and display units namely racks to hold and display food items.
SERVICES: Promotion of food products through advertising and
promotional activities namely hosting a web-site to provide
nutritional information and distribution of publications namely
brochures and newsletters containing information concerning
nutrition. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Céréales, goûters aux céréales, céréales à
petit déjeuner, barres aux céréales, boissons non alcoolisées,
nommément boissons de l’effort, et articles promotionnels,
nommément tee-shirts, casquettes, balles de golf, serviettes, pulls
molletonnés, chandails, bidons, sacs, nommément sacs de sport,
fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, serre-poignets et bandeaux,
vestes, et présentoirs, nommément supports pour porter et
présenter des aliments. SERVICES: Promotion de produits
alimentaires au moyen d’activités publicitaires et promotionnelles,
nommément hébergement d’un site Web pour fournir de
l’information sur la nutrition et distribution de publications,
nommément brochures et bulletins contenant de l’information sur
la nutrition. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

884,416. 1998/07/15. LOVELY NAILS INC., 4040 CREDITVIEW
ROAD, UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5C3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background
directly behind the word "SUNLIGHT" is yellow which gradually
fades to an orange as indicated by the dotted outline above the
word "SUNLIGHT" which represents the limit of the colour. The
dotted outline does not form part of the mark. The background
directly in front of the word "SUNLIGHT" is white which changes to
yellow at the line located directly below the word "SUNLIGHT".

WARES:  Nail care preparations, namely, nail tips, nail polishes,
nail polish remover, acrylic and synthetic nails, cuticle oil and
cuticle softener; nail grooming products, namely tips, glue lacquer,
enamels, hardeners, polish, tips, nails and glitter; nail brushes, nail
buffers, nail clippers, nail files, nail mats and nail nippers.
Proposed  Use in CANADA on wares. Registration  will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. NFLD 0384 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le fond directement derrière le mot SUNLIGHT est jaune
et se dégrade vers l’orange comme indiqué par la ligne pointillée
au-dessus du mot ´SUNLIGHTª qui représente la limite de la
couleur. La ligne pointillée ne fait pas partie de la marque. Le fond
directement devant le mot ´SUNLIGHTª est blanc et change au
jaune à la ligne située directement sous le mot ´SUNLIGHTª.
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MARCHANDISES:  Préparations de manucure, nommément
pointes d’ongle, produits pour le polissage des ongles, dissolvants
de vernis à ongles, ongles synthétiques et en acrylique, huile pour
cuticules et produit pour ramollir les cuticules; produits pour les
soins esthétiques des ongles, nommément pointes, colle laque,
émail, durcisseurs, cire, pointes, ongles et brillants; brosses à
ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, tapis
pour les soins des ongles et pinces à ongles. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Cet engistrement
sera sujet aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les
marques de commerce, vu l’enregistrement No NFLD 0384 selon
les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

884,421. 1998/07/16. SHERWOOD INDUSTRIES LTD., 1969
Keating X Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES:  Airtight wood burning stoves, pellet burning stoves,
natural gas/propane fireplaces and stoves, fireplace inserts using
wood, pellet and natural gas/propane fuel. Used  in CANADA since
June 25, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Poêles à bois étanches à l’air, poêles à
granules de bois, foyers et cuisinières au gaz naturel/propane,
foyers encastrables au bois, granules de bois et gaz naturel/
propane. Employée  au CANADA depuis 25 juin 1998 en liaison
avec les marchandises.

884,551. 1998/07/16. P. 1998/03/05. MALT-O-MEAL COMPANY,
2600 IDS CENTER 80 SOUTH 8TH STREET, MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES:  Breakfast cereal. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on July 20, 1999 under No. 2263764 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Céréales de petit déjeuner. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous
le No. 2263764 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

884,574. 1998/07/15. Kafus Industries Ltd., Suite 440, 755
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347
LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 
 

SERVICES: Manufacturing services to the specifications of others
of environmental products, namely, natural fibre and wood panel
and mat products; marketing services, namely advertising
environmental products of others in catalogues, brochures,
newsletters, on the Internet, at trade shows and distributing of said
environmental products for customers, and promoting the sale of
environmental products of others by providing literature about
such products, providing information on the Internet and at trade
shows and arranging sales to customers, and making delivery of
said environmental products. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de fabrication de produits
environnementaux selon les spécifications de tiers, nommément
produits en fibres naturelles et en panneaux de bois et en
matériau tressé; services de mise en marché, nommément
publicité des produits environnementaux de tiers dans les
catalogues, les brochures, les bulletins, sur Internet, aux foires
commerciales, et distribution de ces produits environnementaux
pour les clients, et promotion de la vente de produits
environnementaux de tiers au moyen de la production de
documents sur ces produits, fourniture d’information sur Internet
et aux foires commerciales, et organisation de la vente aux clients,
et livraison de ces produits environnementaux. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

884,690. 1998/07/16. Voice Control Systems, Inc. (a Delaware
corporation), 14140 Midway Road, Suite 100, Dallas, Texas,
75244, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: PURESPEECH, INC. A CORPORATION OF
THE STATE OF MASSACHUSETTS, 100 CAMBRIDGE PARK
DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GUEST REQUEST! 
WARES:  Voice recognition software for the automated answering
of inbound telephone calls and thereafter routing same to the
appropriate telephone extension. Priority  Filing Date: January 16,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/419,362 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Logiciels de reconnaissance vocale pour
répondre de manière automatisée aux appels téléphoniques
d’arrivée, et les acheminer ensuite au poste téléphonique
approprié. Date de priorité de production: 16 janvier 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/419,362 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,700. 1998/07/16. OFF THE WALL HOLDINGS LTD. AND
C.I.T. HOLDINGS LIMITED, DOING BUSINESS IN
PARTNERSHIP AS OFF THE WALL, UNIT 2430, 2929 BARNET
HIGHWAY, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

OFF THE WALL 
SERVICES: Operation of a retail clothing store. Used  in CANADA
since at least as early as August 01, 1984 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vêtements au détail.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
1984 en liaison avec les services.

884,737. 1998/07/17. P. 1998/01/26. UNITED STATES POSTAL
SERVICE, 475 L’ENFANT PLAZA W.S.W., WASHINGTON, D.C.
20260-1135, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

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

SERVICES: Sorting, handling, and receiving packages and
letters; pickup, transportation, and delivery of packages and
documents by various modes of transportation. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on June 22, 1999 under No. 2255280 on
services.

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

SERVICES: Tri, manutention et réception de colis et de lettres;
ramassage, transport et livraison de colis et de documents par
différents modes de transport. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le No. 2255280 en
liaison avec les services.

884,746. 1998/07/20. PHILLIE SMITH, 99 MCCABE
CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO, L4J2S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: M.A. NOOR,
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2H1J8 

 

WARES:  Clothing namely, T-shirts with fastener attachment.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément tee-shirts avec
attaches. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

884,828. 1998/07/20. CONTINENTAL AIRLINES, INC., 2929
ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

WORK HARD. FLY RIGHT. 
The right to the exclusive use of the word FLY is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Airline transportation services. (2) Services
relating to the air transportation of persons. Used  in CANADA
since at least as early as March 23, 1998 on services (2). Priority
Filing Date: April 07, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/463,622 in association with the
same kind of services (1). Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on May 18, 1999 under No. 2,246,080 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de transport aérien. (2) Services ayant
trait au transport aérien de personnes. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 1998 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 07 avril 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/463,622 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2,246,080
en liaison avec les services (1).
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884,887. 1998/07/20. A D PASTA MACHINES TECHNOLOGY
INC., 5920 NO. 6 ROAD, SUITE 203, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6V1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ARCOBALENO 
WARES:  Food processing equipment for the commercial
production of pasta. SERVICES: Operation of a business selling
food processing equipment for the commercial production of pasta
on a retail and wholesale basis; manufacturing food processing
equipment for the commercial production of pasta to customer
specification. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Équipement de transformation de produits
alimentaires pour la production commerciale de pâtes
alimentaires. SERVICES: Exploitation d’une entreprise vendant
de l’équipement de transformation de produits alimentaires pour la
production commerciale de pâtes alimentaires destinées à la
vente au détail et à la vente en gros; fabrication d’équipement de
transformation de produits alimentaires pour la production
commerciale de pâtes alimentaires selon les spécifications du
client. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

884,972. 1998/07/20. ECONOMIC ANALYSIS GROUP, LTD. (A
CORPORATION OF THE DISTRICT OF COLUMBIA), 2445 M
STREET, N.W., WASHINGTON, D.C. 20037, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CASETRACK 
WARES:  Computer software for management of outside counsel
cost and performance. SERVICES: Installation and maintenance
services, namely the levying of charges for the installation of
computer software for management of outside counsel cost and
performance on the computer systems and/or networks of others,
and the provision of support services for the said software.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels pour gérer les frais et l’efficacité de
conseillers extérieurs. SERVICES: Services d’installation et
d’entretien, nommément perception de frais pour l’installation de
logiciels servant à la gestion des coûts de conseils provenant de
l’extérieur et des travaux reliés aux systèmes informatiques et/ou
aux réseaux de tiers, et fourniture de services de soutien pour ces
logiciels. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

884,985. 1998/07/21. MTC LEASING INC., 3310 SOUTH
SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MTC EXPRESS 
SERVICES: Leasing of office equipment, light industrial
equipment, namely, welding equipment, compressors, sweepers,
compactors, hoists, lifts, food processing machinery, assembly
line equipment, robotics, high pressure washers, shelving,
racking, tool and die making equipment, general contractor
equipment, heavy duty shop equipment and auto repair and
diagnostic equipment. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Location à bail d’équipement de bureau,
d’équipement industriel léger, nommément matériel à soudure,
compresseurs, balayeuses, compacteurs, treuils, engins de
levage, machinerie de transformation de produits alimentaires,
équipement de chaîne de montage, robotique, nettoyeurs à haute
pression, étagères, rayonnages, équipement de fabrication
d’outils et de matrices, équipement d’entrepreneur général,
équipement d’atelier de machinerie lourde et équipement de
diagnostic et de réparation d’automobiles. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

885,041. 1998/07/21. AMAZON.COM, INC., P.O. BOX 80387,
SEATTLE, WASHINGTON 98101-0387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

AMAZON 
SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail
and wholesale distributorship services featuring general
consumer goods, namely books, music and motion pictures.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de commande
informatisées et de distribution en gros et au détail en ligne de
biens de consommation généraux, nommément livres, musique et
films cinématographiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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885,347. 1998/07/23. ERIN KENNY CARRYING ON BUSINESS
AS CELTIK, 3155 WEST 13TH AVENUE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K2V4 
 

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

WARES:  Graphic printed or painted art reproductions.
SERVICES: Photography services. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Reproductions d’art graphiques, imprimées
ou peintes. SERVICES: Services de photographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

885,426. 1998/07/27. LES ENTREPRISES ÉCHAN-JEUX INC.,
465, BOULEVARD DU PONT, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC,
G7A2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS AMYOT, (MCCARTHY TETRAULT),
1150 CLAIRE FONTAINE, SUITE 700, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 
 

MARCHANDISES:  Articles promotionnels nommément:
casquettes, gilets, tee-shirts, chandails et affiches. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise oeuvrant dans la vente au détail et
en gros de jeux vidéo et d’appareils de jeux vidéo. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES:  Promotional items, namely: peak caps, vests, T-shirts,
sweaters and posters. SERVICES: Operation of a business for the
retail and wholesale sale of video games and video game players.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

885,427. 1998/07/27. LES ENTREPRISES ÉCHAN-JEUX INC.,
465, BOULEVARD DU PONT, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC,
G7A2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS AMYOT, (MCCARTHY TETRAULT),
1150 CLAIRE FONTAINE, SUITE 700, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 

 

La requérante réclame la couleur bleu (PMS # 287) pour les lettres
et la couleur jaune (PMS # 131) pour la sphère.

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

MARCHANDISES:  Articles promotionnels nommément:
casquettes, gilets, tee-shirts, chandails et affiches. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise oeuvrant dans la vente au détail et
en gros de jeux vidéo et d’appareils de jeux vidéo. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The applicant claims the colour blue (PMS 287) for the letters and
the colour yellow (PMS 131) for the sphere.

The right to the exclusive use of the words BOUTIQUE DE JEUX
VIDEO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Promotional items, namely: peak caps, vests, T-shirts,
sweaters and posters. SERVICES: Operation of a business for the
retail and wholesale sale of video games and video game players.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

885,616. 1998/07/27. PUNCH PRODUCTS USA, INC., 2131
FALVER COURT, RAHWAY, NEW JERSEY 07065-5796,
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 

VISIONUSA 
WARES:  Drinkware, namely, mugs. Used  in CANADA since at
least as early as January 1989 on wares.

MARCHANDISES:  Articles à boisson, nommément grosses
tasses. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1989 en liaison avec les marchandises.
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885,637. 1998/07/27. BEN & JERRY’S HOMEMADE
HOLDINGS, INC. A CORPORATION OF THE STATE OF
VERMONT, 7 BURLINGTON SQUARE, BURLINGTON,
VERMONT 05401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COFFEE, COFFEE BUZZBUZZBUZZ! 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Ice cream. (2) Frozen confections, namely frozen
yogurt. Used  in CANADA since at least as early as June 03, 1998
on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Crème glacée. (2) Friandises surgelées,
nommément yogourt surgelé. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 juin 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

885,839. 1998/07/29. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: WARNACO INC. A
DELAWARE CORPORATION, 90 PARK AVENUE, NEW YORK,
NEW YORK 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES:  Women’s intimate apparel and bodyshaping garments,
namely, tanks, briefs, tank dresses and panties; fabric for the
manufacture of women’s intimate apparel and bodyshaping
garments. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Sous-vêtements et vêtements moulants pour
femmes, nommément débardeurs, caleçons, robes débardeurs et
culottes; tissus pour la fabrication de sous-vêtements et de
vêtements moulants pour femmes. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

885,881. 1998/07/30. CANADA POST CORPORATION, 2701
RIVERSIDE DRIVE, SUITE N1110, OTTAWA, ONTARIO,
K1A0B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

SERVICES: Electronic transmission of documents and messages
namely, Internet messaging services and electronic file delivery
services over the Internet with optional security features. Used  in
CANADA since at least as early as May 19, 1998 on services.

SERVICES: Transmission électronique de documents et de
messages, nommément services de messagerie Internet et
services de livraison de fichiers électroniques sur Internet avec
dispositifs de sécurité facultatifs. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 mai 1998 en liaison avec les services.

885,954. 1998/07/29. PANAGOPOULOS PIZZA FRANCHISES
LTD., #1 - 32868 VENTURA AVENUE, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2S6J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ESCAPE FROM COOKING TONIGHT 
WARES:  (1) Pizza, pasta, salads, and garlic toast. (2) Baked
submarine sandwiches. (3) Chicken wings. (4) Pizza dips.
SERVICES: Restaurant services, take-out food services, food
delivery services, food catering services, and telephone ordering
food services. Used  in CANADA since April 01, 1992 on wares (1)
and on services; March 01, 1994 on wares (2); March 01, 1995 on
wares (3); May 11, 1997 on wares (4).

MARCHANDISES:  (1) Pizzas, pâtes alimentaires, salades et pain
grillé à l’ail. (2) Sous-marins cuits. (3) Ailes de poulet. (4)
Trempettes à pizza. SERVICES: Services de restauration,
services de mets à emporter, services de livraison d’aliments,
services de traiteur et services d’alimentation par commande
téléphonique. Employée  au CANADA depuis 01 avril 1992 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
01 mars 1994 en liaison avec les marchandises (2); 01 mars 1995
en liaison avec les marchandises (3); 11 mai 1997 en liaison avec
les marchandises (4).

886,033. 1998/07/30. HIGHLAND FARMS INC., 4750
DUFFERIN STREET, TORONTO, ONTARIO, M3H5S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COUNTRY KITCHEN HIGHLAND 
FARMS 
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WARES:  Italian food specialty items namely spaghetti, macaroni,
pastas, pasta sauces and pizza; prepared meals and soups;
canned fruits and vegetables; jams, jellies and marmalades;
honey, syrup and peanut butter; spreads and salad dressings; oils,
mustard and vinegar; ketchup, chili sauces and barbecue sauces;
olives and pickles; gourmet and dietetic foods; spices, extracts
and food seasoner; ice cream; meats and delicatessen meat
products; delicatessen cheese products; bakery products, namely
bread, cakes, pastries, cookies; fruit and vegetable juices; coffee
and snack foods, namely peanuts, popcorn and chips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Aliments italiens de spécialité, nommément
spaghetti, macaroni, pâtes, sauces pour pâtes alimentaires et
pizzas; plats cuisinés et soupes; fruits et légumes en boîte;
confitures, gelées et marmelades; miel, sirop et beurre d’arachide;
tartinades et vinaigrettes; huiles, moutarde et vinaigre; ketchup,
sauces chili et sauces barbecue; olives et marinades; aliments fins
et diététiques; épices, extraits et assaisonnements; crème glacée;
viandes et produits de charcuterie; fromages fins; produits de
boulangerie, nommément pain, gâteaux, pâtisseries, biscuits; jus
de fruits et de légumes; café et goûters, nommément arachides,
maïs éclaté et croustilles. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

886,229. 1998/07/31. HENRI DEPAEPE SOCIÉTÉ ANONYME,
98-110 AVENUE DE STALINGRAD, 92700 COLOMBES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

SIGNALSHIELD 
MARCHANDISES:  Postes téléphoniques, terminaux de
télécommunications d’essais, appareils de test de lignes
téléphoniques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Telephone sets, telecommunication testing terminals,
apparatus for testing telephone lines. Proposed  Use in CANADA
on wares.

886,285. 1998/07/23. SOCIÉTÉ POUR L’OEUVRE ET LA
MÉMOIRE D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, CHÂTEAU
D’AGAY, AGAY, 83700, SAINT-RAPHAEL, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE PETIT PRINCE 
MARCHANDISES:  (1) Montres, réveils matins; tasses, verres,
chopes, soucoupes, assiettes et bols; eaux de cologne, eaux de
toilette et parfums; papeterie, nommément cartes de souhaits, de
remerciements, de naissance, de mariage, de faire-part, papier à
lettres, feuilles lignées, feuilles mobiles, feuilles de classeurs,
feuilles à dessin, papier à calquer, papier à dessiner, blocs de
papier à lettre, papier de bloc-notes, séparateurs de blocs-notes,
papier d’emballage, papier de bricolage, feuilles à mémo, feuilles

à mémo auto-adhésives, cartons à mémos auto-adhésifs;
enveloppes, étiquettes en papier, étiquettes vierges; collants,
sceaux, décalcomanies, tatouages temporaires, décalques au fer
chaud, en plastique ou autocollants, calendriers, calendriers de
bureau, calendriers éphémérides, calendriers muraux, calendriers
sous-main, supports de calendriers, recharges de calendriers,
albums à pièces de monnaies, de découpures, de mariage, de
photos, de timbres, de cartes de collection, de cartes d’affaires,
feuilles de recharge et couvertures pour lesdits albums, reliures,
cartables, cartables à feuilles mobiles, cartables à anneaux, porte-
documents, protège-documents, portfolio, chéquiers, calepins
agenda, cahiers de note, carnets à croquis, carnets d’adresses,
carnets d’anniversaires, carnets d’autographes; crayons, stylos,
étuis à crayons, boîtes à crayons, règles droites, compas à dessin,
équerres de poche, rapporteurs d’angles, agrafeuses à papier,
perceuses à papier, trombones, attache-feuilles, aiguisoirs à
crayons, rubans adhésifs, colles pour le bureau ou la maison,
gommes à effacer; poupées et figurines faites à base de résine de
synthèse. (2) Vêtements, non pour usage sportif, nommément,
tee-shirts, pantalons, chemises, pulls-over, foulards, cravates,
chaussettes, socquettes, manteaux, anoraks, imperméables et
cirés; chaussures, non pour usage sportif, nommément, souliers,
sandales et bottes; chappellerie, nommément, casquettes.
Employée:  FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  FRANCE le 31 juillet 1992 sous le No. 92429121 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES:  (1) Watches, alarm clocks; cups, glasses, mugs,
saucers, plates and bowls; eau de cologne, eaux de toilette and
perfumes; stationery, namely greeting cards, thank you cards,
birth announcement cards, wedding invitations, announcement
cards, letter paper, lined paper, loose leaf sheets, binder refills,
sketching paper, tracing paper, drawing paper, pads of letter
paper, notepads, dividers for note pads, wrapping paper,
construction paper, memo sheets, adhesive memo sheets,
adhesive memo cards; envelopes, paper labels, blank labels;
stickers, seals, decals, temporary tattoos, decals iron-on, plastic
or adhesive, calendars, desk calendars, astronomical calendars,
wall calendars, desk-pad calendars, calendar holders, calendar
refills, coin albums, scrap books, wedding albums, photo albums,
stamp albums, collector card albums, business card albums, refills
and covers for the said albums, bindings, binders, loose leaf
binders, ring binders, briefcases, report covers, wallets,
chequebook cases, planner note books, notebooks, sketchbook
albums, address books, birthday books, autograph books; pencils,
pens, pencil cases, pencil boxes, rulers, compasses, pocket
squares, protractors, paper staplers, paper punches, paper clips,
paper clamps, pencil sharpeners, gummed tape, glues for office or
home use, erasers; synthetic resin dolls and figurines. (2)
Clothing, not for sports use, namely, T-shirts, pants, shirts,
pullovers, scarves, neckties, socks, ankle socks, coats, anoraks,
raincoats and rain slickers; footwear, not for sports use, namely,
shoes, sandals and boots; headwear, namely, peak caps. Used  in
FRANCE on wares (2). Registered  in FRANCE on July 31, 1992
under No. 92429121 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on
wares (1).
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886,348. 1998/08/04. Bank One Canada, BCE Place, P.O.Box
613, 161 Bay Street, Suite 4240, Toronto, ONTARIO, M5J2S1
Transferee of/Cessionnaire de: BANK ONE CORPORATION,
100 EAST BROAD STREET, COLUMBUS, OHIO 43271,
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 

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

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

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

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

886,400. 1998/08/04. HALIFAX INSURANCE COMPANY, 75
EGLINTON AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4P3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

THE HALIFAX EDGE PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used  in CANADA since at least
as early as May 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les
services.

886,401. 1998/08/04. HALIFAX INSURANCE COMPANY, 75
EGLINTON AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4P3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

THE HALIFAX EDGE 
SERVICES: Insurance services. Used  in CANADA since at least
as early as May 01, 1998 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les
services.

886,425. 1998/08/04. KRONOSPAN GMBH, LEOPOLDSTALER
STRAßE 195, D-32839 STEINHEIM-SANDEBECK, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LUXFLOOR 
WARES:  Non-metallic building materials, namely non-metallic
plates, ledges, bars, rods and boards for building purposes;
chipboards, fibreboards; parquet panels and boards; high-
pressure laminates for floor coverings. Priority  Filing Date: June
18, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 34 057.9/19
in association with the same kind of wares. Used  in GERMANY on
wares. Registered  in GERMANY on September 09, 1999 under
No. 398 34 057 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux de construction non métalliques,
nommément plaques, pièces d’appui, barres, tiges et panneaux
non métalliques pour fins de construction; agglomérés, panneaux
de fibres; panneaux et planches de parquet; lamellés à haute
pression pour couvre-planchers. Date de priorité de production:
18 juin 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 34 057.9/19
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 09 septembre 1999 sous le No. 398 34 057 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

886,646. 1998/08/06. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O.
BOX 81, 101 HESSLE ROAD, HULL HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

NEUTRATOP 
WARES:  Pharmaceutical preparation for use in the treatment of
wounds; wound dressings. Priority  Filing Date: February 06,
1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,157,473 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
KINGDOM on wares. Registered  in UNITED KINGDOM on
November 06, 1998 under No. 2157473. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour traiter les
plaies; pansements. Date de priorité de production: 06 février
1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,157,473 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ROYAUME-
UNI le 06 novembre 1998 sous le No. 2157473. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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886,706. 1998/08/10. MYSTIQUE COFFEE INC./CAFÉ
MYSTIQUE INC., 244 LAURIER AVENUE WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H2T2N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020
UNIVERSITY STREET, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2A5 
 

The trade-mark comprises the following reading matter:
GOURMET, APPELLATION CONTRÔLÉE, CAFÉ, COFFEE,
SEVAN and ARABICA.

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

WARES:  Coffees. Used  in CANADA since at least April 24, 1998
on wares.

La marque de commerce comprend la matière à lire suivante :
GOURMET, APPELLATION CONTRÔLÉE, CAFÉ, COFFEE,
SEVAN et ARABICA.

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

MARCHANDISES:  Cafés. Employée  au CANADA depuis au
moins 24 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

886,814. 1998/08/11. LOBLAWS INC., SUITE 1500, 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOBLAW COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

 

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

WARES:  T-shirts, sweatsuits, socks, work boots, hiking boots,
athletic shoes, mitts, gloves, hats and underwear. Used  in
CANADA since 1996 on wares.

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

MARCHANDISES:  Tee-shirts, survêtements, chaussettes, bottes
de travail, chaussures de randonnée, chaussures d’athlétisme,
mitaines, gants, chapeaux et sous-vêtements. Employée  au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

886,845. 1998/08/07. MERCK KGAA, FRANKFURTER
STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES:  (1) Pigments for food industry in the manufacture of
sweets as well as for pharmaceutical, veterinary and sanitary
products and dietetic products for medical purposes. (2) Pigments
for food industry in the manufacture of sweets as well as for
pharmaceutical, veterinary and sanitary products. Used  in
GERMANY on wares (2). Registered  in GERMANY on February
17, 1997 under No. 396 40 683 on wares (2). Proposed  Use in
CANADA on wares (1).



Vol. 47, No. 2365 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

23 février 2000 64 February 23, 2000

MARCHANDISES:  (1) Pigments pour l’industrie du
conditionnement alimentaire dans la fabrication de sucreries ainsi
que pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires
et des produits diététiques pour fins médicales. (2) Pigments pour
l’industrie du conditionnement alimentaire dans la fabrication de
sucreries ainsi que pour des produits pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires et des produits diététiques pour fins
médicales. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  ALLEMAGNE le 17 février 1997
sous le No. 396 40 683 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

887,073. 1998/08/10. CUSTOMER OPERATIONS
PERFORMANCE CENTER INC., a New York corporation, THE
WALKER CENTER, 5110 MAIN STREET, WILLIAMSVILLE, N.Y.
14221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

COPC 
WARES:  Booklets, pamphlets, brochures, books, printed survey
answer sheets and printed awards, all in the field of standards of
quality of the services rendered by customer service providers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Livrets, prospectus, brochures, livres, feuilles-
réponses de sondage imprimées et attestations imprimées de
prix, tous dans le domaine des normes de qualité des services
rendus par les fournisseurs de services aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

887,403. 1998/08/13. ENVIRONMENTAL CRIMINOLOGY
RESEARCH INC., SUITE 303, 1505 WEST 2ND AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CAMPNEY &
MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1K9 

RIGEL 
WARES:  Computer software for use in investigation of crimes,
designed to locate serial criminals based on offence locations and
statistical probabilities. Used  in CANADA since at least as early as
September 28, 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels utilisés pour les enquêtes
criminelles, conçus pour repérer les criminels en série à partir des
emplacements des crimes et des probabilités statistiques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

887,511. 1998/08/14. WEBER SUPPLY COMPANY INC. A
LEGAL ENTITY, 675 QUEEN STREET SOUTH, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE
2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

WON-NET ADVANTEDGE 
SERVICES: Providing an on-line product ordering system,
providing an on-line catalogue of products available for sale, and
operating a system for the electronic exchange of information
regarding product availability, product ordering, product pricing
and order status, such ordering system, catalogue of products and
system for the electronic exchange of information each featuring
building supply products and industrial supply products including
jigsaw blades; power saw blades; wire brushes not being machine
parts; abrasive wire wheels for power tools, aprons; tool aprons;
sign boards; earplugs not for medical purposes; disposable
clothing, namely, metal welding rods, welding electrodes, electric
welding machines, and non electric welding machines; cutting
fluid for metal working; precision measuring tools, namely, tape
rules and calibers; pipe tools, namely, pipe wrenches, pipe cutters,
pipe threaders and pipe clamps; pneumatic tools and parts and
accessories therefor, hoses for pneumatic tools and accessories
therefor; hydraulic equipment, namely, hydraulic pumps, hydraulic
valves, hydraulic fittings, and hydraulic fixtures; electric lanterns;
lamps; flashlights; spray equipment, namely, spray guns for
painting, air compressors, sprayers for insecticide, fertilizer and
herbicides, and sprayers attached to garden hoses; belts for
machines; fan belts for motors and engines; vises; clamping
devices, namely, carpenter’s clamps and meal clamps; hand
tools, namely, clamps; drill rod and flat stock; dowels; hoist rings;
shim stock; lubricants, namely, all purpose lubricants and
automobile lubricants; bandsaw blades; carbide tipped hand and
power cutting tools; garbage containers; mops; vacuum cleaners;
wood preservatives; wood stains; paints, namely, interior and
exterior paints for buildings, paints for metal surfaces, automotive
paints and marine paints; paint sundries, namely, paint pails, paint
application rollers, paint brushes, paint remover, paint stirrers,
paint thinners, paint trays and paint brush cleaners; floor brushes,
brooms; hand tools, namely, dies, dies for use with machine tools
and die springs therefor; power tools; household and industrial
janitorial and cleaning products, namely, household cleaning
brushes, cleaning cloths, sponges, cleaning pads, all purpose
cleaning preparations, cleaning preparations for automobiles,
oven, floors, walls, toilets, sinks and tubs, cleaning buckets and
pails; hand and power cutting tools; builders hardware, namely,
hinges, locks, clasps, door knobs, metal brackets, door stops,
metal braces and joist hangers; batteries; electrical devices,
namely switches, plugs, outlet boxes, light sockets, dimmers,
circuit breakers, relays, fuses, light fixtures and bathroom vent
fans; light bulbs; concrete anchors; fasteners, namely, bolts, nails,
screws, rivets, tacks and pins; caulking; adhesives and glue for
wood, plastic, ceramics, rubber and masonary; tape, namely, duct
tape, masking tape, electrical tape, drywall joint tape strapping
tape, pipe joint tape, paper tape, gummed tape for stationery use
and adhesive tape for industrial or commercial use; rope; twine;
garbage bags; caulking guns; abrasives for use in metal or
woodworking; sandpaper; waterproofing chemical compositions
for articles of masonry, wood and other building and/or
construction surfaces; plumbing fittings and fixtures; power tool
accessories, namely, bits, drills, cutting blades and sandpaper
belts, electrical cords; wood connectors; metal connectors; 
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playground equipment, namely, climbing units, swings,
sandboxes, slides and rings; garden tools; weatherstripping for
use in homes; garden hose and fittings; shovels; hand soap; floor
sweeping compound; oil absorbent cleaning compounds; blades
for hand and power tools; hand tools, namely, files clamps,
hammers, pliers, cutters, knives, levels, measuring rules,
scrapers, snips, screwdrivers and trowels; protective gloves for
household and industrial use; safety products, namely, hardhats,
safety glasses, and filter masks; chalk; chalk lines; grinding power
tools; heat guns; holesaws; metal chain for household use;
casters; wire, tool boxes; tooling components, namely, clamps,
jigs, fixtures, bushings and machining accessories; spray
insulation for building; all purpose portable household metal
containers; air and fluid fittings; shelving components; all purpose
portable household plastic containers; padlocks; windshield
wipers; window cleaning wipers; household heating vents; attic
roof vents; cabinet hardware. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’un système de commande de produits
en ligne, fourniture d’un catalogue en ligne de produits pour la
vente, et exploitation d’un système d’échange électronique
d’information concernant la disponibilité des produits, la
commande des produits, l’établissement des prix des produits et
l’état des commandes, ces système de commande, catalogue de
produits et système d’échange électronique d’information
présentant chacun des produits de construction et des produits
industriels, y compris : lames pour scies sauteuses; lames de
scies électriques; outils à brosser qui ne sont pas des pièces de
machines; disques métalliques abrasifs pour outils électriques;
tabliers; tabliers à outils; panneaux d’affichage; bouche-oreilles ne
servant pas à des fins médicales; vêtements jetables,
nommément baguettes de soudage en métal, électrodes de
soudage, soudeuses électriques et soudeuses non électriques;
liquide de coupe pour travailler les métaux; outils à mesurer de
précision, nommément rubans à mesurer et calibres; outils pour
tuyaux, nommément clés à tube, coupe-tuyaux, machines à
tarauder les tuyaux et colliers de fixation; outils pneumatiques, et
pièces et accessoires connexes, tuyaux souples pour outils
pneumatiques et accessoires connexes; équipement hydraulique,
nommément pompes hydrauliques, valves hydrauliques, raccords
hydrauliques et appareils hydrauliques; lanternes électriques;
lampes; lampes de poche; équipement de pulvérisation,
nommément pistolets pulvérisateurs pour peindre, compresseurs
d’air, pulvérisateurs d’insecticide, fertilisant et herbicides, et
pulvérisateurs fixés à des tuyaux d’arrosage; courroies pour
machines; courroies de ventilateur pour moteurs électriques et
moteurs à combustion; étaux; dispositifs de serrage, nommément
brides de serrage de menuisier et pinces à plats; outils à main,
nommément brides de serrage; tiges de sonde et pièces plates;
goujons; anneaux de treuil; cales minces; lubrifiants, nommément
lubrifiants universels et lubrifiants d’automobile; lames de scie à
ruban; outils de coupe à main et électriques à pointe au carbure;
poubelles; vadrouilles; aspirateurs; produits de préservation du
bois; teintures à bois; peintures, nommément peintures d’intérieur
et d’extérieur pour bâtiments, peintures pour surfaces métalliques,
peintures pour véhicules automobile et peintures de marine;
articles divers de peinture, nommément seaux à peinture,
rouleaux d’application de peinture, pinceaux, décapants de

peinture, agitateurs de peinture, dissolvants à peinture, bacs à
peinture et nettoyants à pinceaux; brosses à planchers, balais;
outils à main, nommément matrices, filières à utiliser avec des
machines-outils, et ressorts de filière connexes; outils électriques;
produits d’entretien et de nettoyage domestiques et industriels,
nommément brosses de nettoyage domestique, chiffons de
nettoyage, éponges, tampons nettoyants, préparations
nettoyantes universelles, préparations nettoyantes pour
automobiles, fours, planchers, murs, toilettes, éviers et
baignoires, baquets et seaux de nettoyage; outils de coupe à main
et électriques; quincaillerie de bâtiment, nommément charnières,
verrous, fermoirs, poignées de porte, supports métalliques,
butoirs de porte, entretoises et étriers à solive métalliques;
batteries; dispositifs électriques, nommément commandes, fiches,
boîtes à prises, douilles, gradateurs, disjoncteurs, relais, fusibles,
luminaires et ventilateurs de salle de bain; ampoules; pièces
d’ancrage à béton; pièces de fixation, nommément boulons, clous,
vis, rivets, punaises et goupilles; calfeutrage; adhésifs et colle
pour bois, plastique, céramique, caoutchouc et maçonnerie;
ruban, nommément ruban adhésif en toile, ruban-cache, ruban
isolant, ruban à joint pour cloison sèche, ruban de jointement,
ruban pour joints filetés, ruban de papier, ruban gommé pour
papeterie et ruban adhésif pour usages industriel ou commercial;
corde; ficelle; sacs à ordures; pistolets à calfeutrer; abrasifs à
utiliser dans le travail des métaux ou du bois; papier de verre;
compositions chimiques d’étanchéification pour articles de
maçonnerie, bois et d’autres types de surfaces de bâtiment et/ou
de construction; accessoires de plomberie et appareils de
robinetterie; accessoires pour outils électriques, nommément
forets, mèches, lames de coupe et bandes abrasives; cordons
électriques; raccords en bois; connecteurs métalliques; matériel
de terrains de jeux, nommément installations d’escalade,
balançoires, bacs à sable, toboggans et anneaux; outils de
jardinage; coupe-bise pour utilisation domestique; tuyau
d’arrosage et raccords; pelles; savon pour les mains; poudre à
balayer les planchers; dégraissants; lames pour outils à main et
électriques; outils à main, nommément limes, serre-joints,
marteaux, pinces, tranchets, couteaux, niveaux, règles, grattoirs,
cisailles, tournevis et truelles; gants de protection pour usages
domestique et industriel; produits de sécurité, nommément
casques, lunettes de protection et masques filtrants; craie; cordes
à ligner; outils électriques de broyage; pistolets à air chaud; scies
à trous; chaînes métalliques pour usage domestique; roulettes; fil
métallique; boîtes à outils; éléments d’outillage, nommément
serre-joints, bancs, fixations, garnitures intermédiaires et
accessoires d’usinage; matériaux isolants pulvérisés pour
bâtiment; contenants métalliques domestiques portables
universels; raccords pneumatiques et pour fluides; éléments
d’étagère; contenants de plastique domestiques portables
universels; cadenas; essuie-glaces; chiffons d’essuyage de
fenêtres; bouches de chauffage domestique; chatières;
quincaillerie d’armoire. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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887,519. 1998/08/14. EXPERIENCE MUSIC PROJECT (A NON-
PROFIT CORPORATION OF THE STATE OF WASHINGTON),
110 - 110TH AVENUE N.E., SUITE 550 , BELLEVUE,
WASHINGTON 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL & DUMOULIN, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: (1) Preparing audiovisual displays and audiovisual
exhibits in the field of music, music history, musical instruments,
musical performance, popular culture, art, personalities, history,
education, television, motion pictures and the entertainment
industry; museum services; museum exhibition services;
entertainment services, namely live music concerts and live
musical performances; educational services, namely conducting
classes in the field of music, art and culture; teaching services in
the field of music, art and culture; providing facilities for mobile live
performances and live concerts; recording studios for others;
studio recording and production services for others; and
community services, namely organizing musical festivals;
educational and music entertainment information services
rendered by computer by means of a global computer network;
rental of audio and video cassettes, compact discs, audio tapes,
video tapes and electronic books, namely computer discs, CD-
ROMS and computer programs; providing access to interactive
computer databases in the field of music, music history, musical
instruments, popular culture, art, personalities, history, television,
motion pictures and entertainment; providing access to computer
bulletin boards in the field of music, music history, musical
instruments, popular culture, art, personalities, history, television,
motion pictures and entertainment; music information services
rendered by computer by means of a global computer network;
rental of computer software, interactive computer programs,
multimedia programs and CD-ROMS; retail stores, wholesale
stores/outlets and mail order services in the field of computer
software, interactive computer programs, multimedia programs,
CD-ROMS, cassettes, compact discs, audio tapes, video tapes,
electronic books, namely books on computer discs, toys, art and
photographic reproductions on paper, postcards, calendars, paper
bags, paper shopping bags, cardboard container tubes, cardboard
gift boxes, note cards, greeting cards, stationery, posters,
appointment books, diaries, tote bags, umbrellas, drinking
glasses, coffee cups, mugs and clothing. (2) Preparing audio
visual displays and exhibits in the field of music, music history,
musical instruments, popular culture, art, personalities, history,
television, motion pictures and entertainment. (3) Museum
services: museum exhibition services relating to music. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 1997 under No.
2,067,610 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
June 02, 1998 under No. 2,162,315 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Préparation de présentations audiovisuelles et
d’expositions audiovisuelles dans les domaines suivants :
musique, histoire de la musique, instruments de musique,
spectacles musicaux, culture populaire, arts, personnalités,
histoire, éducation, télévision, films cinématographiques et
divertissement; services de musée; services d’exposition de
musée; services de divertissement, nommément concerts
musicaux en direct et représentations musicales en direct;
services éducatifs, nommément tenue de classes dans le
domaine de la musique, des arts et de la culture; services
d’enseignement dans le domaine de la musique, des arts et de la
culture; fourniture d’installations pour représentations et concerts
en direct itinérants; studios d’enregistrement pour des tiers;
services d’enregistrement et de production en studio pour des
tiers; et services communautaires, nommément organisation de
festivals de musique; services d’information sur le divertissement
éducatif et musical transmis par ordinateur par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial; location de cassettes audio et vidéo,
disques compacts, bandes sonores, bandes vidéo et publications
électroniques, nommément disquettes d’ordinateur, CD-ROM et
programmes informatiques; fourniture d’accès à des bases de
données informatiques interactives dans les domaines suivants :
musique, histoire de la musique, instruments de musique, culture
populaire, arts, personnalités, histoire, télévision, films
cinématographiques et divertissement; fourniture d’accès à des
babillards électroniques dans les domaines suivants : musique,
histoire de la musique, instruments de musique, culture populaire,
arts, personnalités, histoire, télévision, films cinématographiques
et divertissement; services d’information sur la musique présentés
par ordinateur par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; location de logiciels, de programmes informatiques
interactifs, de programmes multimédias et de CD-ROM; magasins
de détail, magasins de vente en gros/points de vente et services
de vente par correspondance dans les domaines suivants :
logiciels, programmes informatiques interactifs, programmes
multimédias, CD-ROM, cassettes, disques compacts, bandes
sonores, bandes vidéo, publications électroniques, nommément
livres sur disquettes d’ordinateur, jouets, reproductions artistiques
et photographiques sur papier, cartes postales, calendriers, sacs
en papier, sacs à provisions en papier, tubes en carton, boîtes à
cadeaux en carton, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
articles de papeterie, affiches, carnets de rendez-vous, agendas,
fourre-tout, parapluies, verres, tasses à café, grosses tasses et
vêtements. (2) Préparation de présentations audiovisuelles et
d’expositions dans les domaines suivants : musique, histoire de la
musique, instruments de musique, culture populaire, arts,
personnalités, histoire, télévision, films cinématographiques et
divertissement. (3) Services de musée : services d’exposition de
musée ayant trait à la musique. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le No. 2,067,610
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juin 1998 sous le No. 2,162,315 en liaison avec les services (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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887,763. 1998/08/19. KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, BOMONTI, FIRIN SOKAK, NO:40,
SISLI-ISTANBUL, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

JELIBON 
WARES:  (1) Jelly sweets. (2) Any kind of confectionery,namely
candy, drops, candied fruits, lollipops, bonbons; chocolates, hot
chocolate, toffees, chewing soft candies, jellied candies, gummy
candies, caramels, almond dragees, Turkish delight, chocolate
coated biscuits, cocoa, cocoa powder, cocoa based products,
namely compound chocolate, sweet cocoa and vegetable fat
coating; sugar and cocoa coated dragees, fondants, chewing and
bubble gums, hazelnut spread, chocolate spread, chocolate bars
and pralines. Used  in CANADA since at least as early as October
09, 1997 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Sucreries à la gelée. (2) Confiseries de
toutes sortes, nommément bonbons, sucre cuit, fruits confits,
sucettes, bonbons; chocolats, chocolat chaud, toffees, friandises
molles à mâcher, friandises en gelée, friandises en gomme,
caramels, dragées aux amandes, rahats loukoums, biscuits à
levure chimique enrobés de chocolat, cacao, cacao en poudre,
produits à base de cacao, nommément chocolat composé,
enrobage à base de cacao sucré et de graisse végétale; dragées
enrobées de sucre et de cacao, fondants, gomme à mâcher et à
claquer, tartinade de noisettes, tartinade de chocolat, tablettes de
chocolat et pralines. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 octobre 1997 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

887,895. 1998/08/20. PUNCH PRODUCTS USA, INC., 2131
FALVER COURT, RAHWAY, NEW JERSEY 07065-5796,
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 

VISIONUSA 
WARES:  Mugs, drinking glasses, lids therefor; coasters; candy
jars; desk accessories, namely holders for writing implements and
for stationery desk needs; letter openers; desk trays, note pad
trays. Used  in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Grosses tasses, verres, couvercles connexes;
sous-verres; pots à bonbons; accessoires de bureau,
nommément supports pour articles d’écriture et pour articles de
papeterie et de bureau; coupe-papier; boîtes à courrier, plateaux
à blocs-notes. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises.

887,905. 1998/08/21. GERMANS BOADA, S.A., POLÍGONO
INDUSTRIAL CAN ROSES, AVINGUDA OLIMPÍADES, S/N.
08191 RUBI (BARCELONA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1800, 66 SLATER STREET, P.O. BOX
2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES:  Hand tools and implements, namely, hand operated
ceramic cutter. Used  in CANADA since at least as early as 1980
on wares.

MARCHANDISES:  Outils et équipements à main, nommément
coupe-céramique à main. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

888,107. 1998/08/21. RAFIKI AND ASSOCIATES, INC., 405
35TH AVENUE NE, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55418,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHEETAH VALLEY 
WARES:  Wine. Used  in CANADA since August 05, 1998 on
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October 22,
1996 under No. 2,011,072 on wares.

MARCHANDISES:  Vin. Employée  au CANADA depuis 05 août
1998 en liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No.
2,011,072 en liaison avec les marchandises.

888,223. 1998/08/25. ALARMES ET SECURITE ATAK INC.,
1005, RUE RIVARD, VANIER, QUÉBEC, G1M3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R4T4 

MAÎTRE SÉCUROLOGUE 
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MARCHANDISES:  Systèmes de sécurité et d’alarme à incendie
et nommément systèmes de détection de fumée, détecteurs
thermiques et détecteurs à cellules photo électrique; systèmes de
sécurité et d’alarme anti-intrusion et nommément systèmes par
contrôle périmétrique, contacts de portes et de fenêtres, bris de
verre et vibrations; protection volumétrique par micro-onde, et/ou
infra-rouge et systèmes de caméra en circuit fermé CCTV
(caméras, moniteurs et vidéos); systèmes de sécurité et d’alarme
par contrôle des accès et nommément contrôle de réseaux de
portes, lecteurs de cartes, gâches électriques, détecteurs de
requête de sortie. SERVICES: Contrats de surveillance, vol,
incendie et intrusion résidentielle, commerciale et industrielle;
service d’entretien et de réparation de systèmes d’alarme et de
sécurité et vente et location de systèmes d’alarme et de sécurité
et nommément: systèmes de sécurité et d’alarme à incendie et
nommément systèmes de détection de fumée, détecteurs
thermiques et détecteurs à cellules photo électrique; systèmes de
sécurité et d’alarme anti-intrusion et nommément systèmes par
contrôle périmétrique, contacts de portes et de fenêtres, bris de
verre et vibrations; protection volumétrique par micro-onde et/ou
infra-rouge et systèmes de caméra en circuit fermé CCTV
(caméras, moniteurs et vidéos); systèmes de sécurité et d’alarme
par contrôle des accès et nommément contrôle de réseaux de
portes, lecteurs de cartes, gâches électriques, détecteurs de
requête de sortie. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES:  Security and fire alarm systems, namely smoke
detection systems, heat detectors and photo-electric cell
detectors; security and intrusion alarm systems, namely perimeter
control systems, door and window contacts, glass break and
vibration systems; microwave and/or infrared volumetric systems
and closed-circuit television (CCTV) systems (cameras, monitors
and video recorders); access control security and alarm systems,
namely door controls, card readers, electric strikes, exit request
detectors. SERVICES: Contracts for surveillance, theft, fire and
intrusion for residential, commercial and industrial clients;
maintenance and repair service for security alarm systems, and
sale and hire of security alarm systems, namely: security and fire
alarm systems, namely smoke detection systems, heat detectors
and photo-electric cell detectors; security and intrusion alarm
systems, namely perimeter control systems, door and window
contacts, glass break and vibration systems; microwave and/or
infrared volumetric systems and closed-circuit television (CCTV)
systems (cameras, monitors and video recorders); access control
security and alarm systems, namely door controls, card readers,
electric strikes, exit request detectors. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

888,633. 1998/08/28. S.C. JOHNSON HOME STORAGE, INC.,
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ZZZZIP!! HEAR IT CLOSE! 

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

WARES:  Plastic bags. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Sacs de plastique. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

888,819. 1998/08/28. CURTIS COMPUTER PRODUCTS, INC.,
2210 SECOND AVENUE, MUSCATINE, IOWA 52761-0599,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

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

WARES:  Common metals and their alloys, locks of metal, keys,
non-electric cables and wires, adhesives for use with office
machines and locks, locks not of metal. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Métaux communs et leurs alliages, serrures
en métal, clés, câbles et fils non électriques, adhésifs pour
utilisation avec serrures et machines de bureau, serrures non
métalliques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

888,923. 1998/09/01. Moore North America, Inc., 300 Lang
Boulevard, Grand Island, New York 14072-1697, 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 

LANDMARK 
Consent from the Government of Ontario, Ministry of Natural
Resources, Communication Services Branch is of record.

WARES:  Prerecorded computer software used for storing,
searching, retrieving and displaying real estate properties and
related information for sale to real estate agents and sales people.
Used  in CANADA since at least as early as August 1995 on
wares.

Le consentement du gouvernement de l’Ontario, du ministère des
Richesses naturelles, de la direction générale du Services de
communication a été déposé.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2365

February 23, 2000 69 23 février 2000

MARCHANDISES:  Logiciels préenregistrés utilisés pour la mise
en mémoire, la recherche, la récupération et l’affichage de
propriétés immobilières et d’informations connexes en vue de la
vente aux agents immobiliers et aux vendeurs. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec
les marchandises.

888,959. 1998/08/31. K.O.B. MANAGEMENT (1996) LTD.,
11163 EVA, WINFIELD, BRITISH COLUMBIA, V4V1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347
LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 

EMERALD ISLE 
WARES:  Salad dressings and sauces, namely, mayonnaise,
mustard and honey. SERVICES: Restaurant and bar services and
catering services. Used  in CANADA since at least as early as
February 1987 on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vinaigrettes et sauces, nommément
mayonnaise, moutarde et miel. SERVICES: Services de
restaurant et de bar et services de traiteur. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1987 en liaison
avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

889,005. 1998/08/31. ON TECHNOLOGY CORPORATION A
LEGAL ENTITY, ONE CAMBRIDGE CENTER, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES:  Computer software for the installation and reinstallation
of applications software and operating system software remotely
over computer networks. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels pour l’installation et la ré-installation
d’applications logicielles et de logiciels d’exploitation de système
à distance par des réseaux d’ordinateurs. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

889,044. 1998/09/02. AFREEY INC., 3F, NO. 102, SUNG LUNG
ROAD, TAIPEI, TAIWAN, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The applicant claims the colours ’blue’ and ’red’ as essential
features of the trade-mark. In particular, all of the letters of the
word AFREEY are in ’blue’ with the exception of the top right-hand
portion of the letter ’Y’ which is ’red’.

WARES:  CD-ROM drives, DVD-ROM drives, VCD players, DVD
players, scanners, printers, keyboards, monitors, VGA cards,
main boards, modems, fax modem cards, computer mouse;
computer programs for use in data management; loudspeakers;
video game machines for use with TV; computers (desktop/laptop/
palmtop); network personal computers. Proposed  Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs bleu et rouge comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. En
particulier, toutes les lettres du mot AFREEY sont en bleu, à
l’exception de la partie supérieure droite de la lettre Y qui est en
rouge.

MARCHANDISES:  Lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD-ROM,
lecteurs de vidéo-CD, lecteurs de DVD, lecteurs optiques,
imprimantes, claviers, moniteurs, cartes VGA, cartes principales,
modems, cartes fax-modem, souris d’ordinateur; logiciels à utiliser
dans la gestion de données; haut-parleurs; appareils de jeux vidéo
à utiliser avec des téléviseurs; ordinateurs (de bureau/portatif/à
main); ordinateurs personnels de réseau. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

889,279. 1998/09/03. RAITE OPTOELECTRONICS CO., LTD.,
2F, NO. 3, LANE 11, TZU-CHANG ST., TU-CHENG IND.
DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN 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 AV is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Pre-recorded compact discs, multi-purpose compact
disc players, digital video disc players, data processors for
processing photographs, video disc caption players, video disc
digital recorders, audio tape recorders and amplifiers, compact
disc recorders, audio tape players, compact disc players, and
radio transmitters, interface cards for computers, pre-recorded
digital audio tapes, digital cameras. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Disques compacts préenregistrés, lecteurs de
disques compacts polyvalents, lecteurs de vidéodisques
numériques, processeurs de données pour le traitement des
photographies, lecteurs de sous-titrages de vidéodisque,
enregistreurs numériques de vidéodisques, magnétophones et
amplificateurs, enregistreurs de disques compacts, lecteurs de
bandes audio, lecteurs de disque compact, et émetteurs radio,
cartes d’interface pour ordinateurs, lecteurs de bandes audio
numériques préenregistrées, caméras numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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889,280. 1998/09/03. RAITE OPTOELECTRONICS CO., LTD.,
2F, NO. 3, LANE 11, TZU-CHANG ST., TU-CHENG IND.
DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN 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 AV is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Multi-purpose compact disc players, digital video disc
players, data processors for processing photographs, video disc
caption players, video disc digital recorders, audio tape recorders
and amplifiers, compact disc recorders, audio tape players and
radio transmitters, interface cards for computers, digital cameras.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Lecteurs de disques compacts polyvalents,
lecteurs de vidéodisques numériques, processeurs de données
pour le traitement des photographies, lecteurs de sous-titrages de
vidéodisque, enregistreurs numériques de vidéodisques,
magnétophones et amplificateurs, enregistreurs de disques
compacts, lecteurs de bandes audio, lecteurs de disque compact,
et émetteurs radio, cartes d’interface pour ordinateurs, lecteurs de
bandes audio numériques préenregistrées, caméras numériques.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

889,997. 1998/09/11. DEBBRA BENDER T/A DESIGNING
WOMEN, 36 PETER STREET, ELMVALE, ONTARIO, L0L1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES:  Interior and home decorating products, namely, lamps,
candle sticks, window blinds, curtains, tables, pillows, slip covers
for furniture, seat cushions, table cloths, decorative table drapes,
silk flowers, dried flowers, pictures, upholstery fabric, drapery
fabric, curtain rods, and curtain tracks. SERVICES: Interior design
and decorating services. Used  in CANADA since at least as early
as 1997 on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits pour l’intérieur et pour la décoration
de maisons, nommément lampes, chandeliers, toiles pour
fenêtres, rideaux, tables, oreillers, housses pour meubles,
coussins de siège, nappes, tentures décoratives pour tables,
fleurs de soie, fleurs séchées, tableaux, tissu d’ameublement,
tissus pour tentures, tringles à rideaux, et tringles à rideaux.
SERVICES: Services d’aménagement intérieur et de décoration.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

890,331. 1998/09/15. Annuity Quotations and Insurance
Agencies (Manitoba) Ltd., SUITE 1450, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. BRAZZELL,
(TUPPER & ADAMS), 4TH FLOOR, SCOTIABANK BUILDING,
200 PORTAGE AVENUE, SW PORTAGE AND MAIN,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3X2 

AQ FINANCIAL GROUP 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services relating to investment consultation
and advice, investment management, financial portfolio
management, estate, succession, and retirement planning. Used
in CANADA since at least as early as May 28, 1994 on services.

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

SERVICES: Services financiers ayant trait à la consultation et aux
conseils en matière d’investissement, à la gestion de placements,
à la gestion de portefeuilles financiers, à la planification
successorale, de la relève et de la retraite. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 1994 en liaison
avec les services.

890,576. 1998/09/16. Graybar Services, Inc., 900 REGENCY
DRIVE, GLENDALE HEIGHTS, ILLINOIS 60139, 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 TRAINING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational services, namely providing training on a
variety of business-related subjects namely personal business
skills, business administration skills, product and technical
knowledge, accounting, finance and sales distribution to persons
engaged in the distribution of electrical communication and data
products by means of on-line presentations, classroom
presentations, in-person training programs and through self-study
materials namely computer programs, video tapes and work
books. Priority  Filing Date: July 30, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/528,259 in association
with the same kind of services. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de
formation ayant trait à différents sujets reliés aux affaires,
nommément compétences en affaires personnelles, compétences
en administration des affaires, connaissance des produits et
connaissance technique, comptabilité, finance et répartition des
ventes, aux personnes oeuvrant dans la distribution des produits
électriques, de communication et de données par l’intermédiaire
de présentations en ligne, de présentations en classe, de
programmes de formation en personne et au moyen de matériel
autodidactique, nommément programmes informatiques, bandes
vidéo et cahiers d’exercices. Date de priorité de production: 30
juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
528,259 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,577. 1998/09/16. GRAYBAR SERVICES, INC., 900
REGENCY DRIVE, GLENDALE HEIGHTS, ILLINOIS 60139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing training on a
variety of business-related subjects namely personal business
skills, business administration skills, product and technical
knowledge, accounting, finance and sales distribution to persons
engaged in the distribution of electrical, communication and data
products by means of on-line presentations, classroom
presentations, in-person training programs and through self-study
materials namely computer programs, video tapes and work
books. Priority  Filing Date: July 30, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/528,287 in association
with the same kind of services. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de
formation ayant trait à différents sujets reliés aux affaires,
nommément compétences en affaires personnelles, compétences
en administration des affaires, connaissance des produits et
connaissance technique, comptabilité, finance et répartition des
ventes, aux personnes oeuvrant dans la distribution des produits
électriques, de communication et de données par l’intermédiaire
de présentations en ligne, de présentations en classe, de
programmes de formation en personne et au moyen de matériel
autodidactique, nommément programmes informatiques, bandes
vidéo et cahiers d’exercices. Date de priorité de production: 30
juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
528,287 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,632. 1998/09/17. FAHNESTOCK & CO. INC., 125 BROAD
STREET, 16TH FLOOR, NEW YORK, N.Y. 10004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN & ELLIOT, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

FAHNESTOCK 
SERVICES: Brokerage and financial planning services. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 1998 under No.
2,167,100 on services.

SERVICES: Services de courtage et de planification financière.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin
1998 sous le No. 2,167,100 en liaison avec les services.

890,633. 1998/09/17. C.I. MUTUAL FUNDS INC., 151 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN & ELLIOT,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y4 

INSIGHT 
SERVICES: Investment fund management, administration and
distribution. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds
d’investissement. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

890,634. 1998/09/17. C.I. MUTUAL FUNDS INC., 151 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN & ELLIOT,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Investment fund management, administration and
distribution. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds
d’investissement. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

890,717. 1998/09/17. PROCTER & GAMBLE INC., 4711 YONGE
STREET, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PROGUARD 
WARES:  Denture cleaning preparation and denture trays for
personal use. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparation de nettoyage pour prothèses
dentaires et plateaux pour prothèses dentaires pour usage
personnel. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

890,802. 1998/09/18. DEL SOL GREENHOUSES INC., 435
SEACLIFF DRIVE WEST, LEAMINGTON, ONTARIO, N8H4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER, 180 ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K7 

FRESH DEL SOL 
The right to the exclusive use of the word FRESHis disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Greenhouse vegetables and tomatoes. Proposed  Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Légumes et tomates de serre. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,833. 1998/09/18. ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, INC.,
2000 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PA 19103-3222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT &
AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

EA 
WARES:  Paint stripping solutions and cleaning preparations.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Solutions de décapage de peinture et
préparations de nettoyage. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

890,836. 1998/09/18. BRUN JEAN ET BRUN ALBERT,
AGISSANT SOUS LE NOM COLOURS OF PROVENCE, 7, RUE
PYTHÉAS, 13001 MARSEILLE, 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: les mots COLOURS OF PROVENCE sont
bleus et comportent un dégradé vert au bas de chaque lettre, au-
dessus de ces mots apparaît une étendue d’eau sur laquelle
vogue en bateau à voile blanc, cette étendue d’eau est située au
pied d’une montagne parsemée de bleue pâle, blanc et orangé
laquelle apparaît sur un fond bleue pâle représentant le ciel
parsemée de blanc et bleu pâle, à la base de cette montagne
apparaît des arbres verts et une maison orangé.

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

MARCHANDISES:  Cartes postales, cartes de souhaits, tableaux
encadrés, reproductions graphiques ou artistiques, produits de
l’imprimerie nommément journaux, revues, livres, brochures,
feuillets, affiches de publicité, panneaux d’affichage,
photographies. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 06 janvier 1992 sous le
No. 92/400,909 en liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the words
COLOURS OF PROVENCE are blue and include green shading
at the bottom of each letter, above these words is a body of water
with a white sailboat on it, the said body of water is at the foot of a
mountain with scattered light blue, white and orange on a light blue
background representing the sky with scattered white and light
blue, at the foot of the said mountain are green trees and an
orange house.

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

WARES:  Post cards, greeting cards, framed pictures, art prints or
artist prints, printed products, namely newspapers, magazines,
books, brochures, leaflets, advertising posters, sign boards,
photographs. Used  in FRANCE on wares. Registered  in
FRANCE on January 06, 1992 under No. 92/400,909 on wares.
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890,859. 1998/09/21. GROW BIZ INTERNATIONAL, INC., 4200
DAHLBERG DRIVE, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55422 4837,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

SERVICES: Franchising services, namely, offering technical
assistance to others in the establishment and operation of retail
stores selling new and used merchandise, namely, sporting
goods, athletic equipment, items relating to children, clothing,
children’s clothing, toys, games and furniture, computer hardware,
software and related goods, consumer electronics and musical
instruments, sound equipment, sound recordings, video
recordings, computer games, clothing and accessories relating to
teenagers and young adults; retail selling services of new and
used merchandise, namely, sporting goods, athletic equipment,
items relating to children, clothing, children’s clothing, toys, games
and furniture, computer hardware, software and related
goods,consumer electronics and musical instruments, sound
equipment, sound recordings, video recordings, computer games,
clothing and accessories relating to teenagers and young adults.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique à des tiers dans l’établissement et l’exploitation de
magasins de vente au détail de marchandises neuves et usagées,
nommément articles de sport, équipement d’athlétisme, articles
ayant trait aux enfants, vêtements, vêtements pour enfants,
jouets, jeux et meubles, matériel informatique, logiciels et articles
connexes, articles électroniques grand public et instruments de
musique, matériel sonore, enregistrements sonores,
enregistrements vidéo, jeux sur ordinateur, vêtements et
accessoires ayant trait aux adolescents et aux jeunes adultes;
services de vente au détail de marchandises neuves et usagées,
nommément articles de sport, équipement d’athlétisme, articles
ayant trait aux enfants, vêtements, vêtements pour enfants,
jouets, jeux et meubles, matériel informatique, logiciels et articles
connexes, articles électroniques grand public et instruments de
musique, matériel sonore, enregistrements sonores,
enregistrements vidéo, jeux sur ordinateur, vêtements et
accessoires ayant trait aux adolescents et aux jeunes adultes.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

891,200. 1998/09/23. PRITIKIN TRADEMARK COMPANY,
L.L.C. A DELAWARE CORPORATION, P.O. BOX 30, YALE
AND HARVARD AVENUES, SWARTHMORE, PENNSYLVANIA
19081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRITIKIN 
WARES:  Dietary supplements, namely vitamins and minerals.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

891,400. 1998/09/25. NOON IN CHINA L.L.C., D/B/A TONY &
TINA, 622 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Cosmetics, namely, hair color, nail polish, lipstick, facial
make-up, namely eye base, glitter, loose glamour powder, color
for lips, eyes and cheeks, artificial eyelashes, artificial fingernails,
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, blush,
concealers for skin and face, cosmetic pencils, cuticle
conditioners, cuticle removing preparations, hair dyes, eye
makeup, eye shadow, eye makeup remover, foundation makeup,
hair lighteners, hair rinses, mascara, nail strengtheners, nail polish
remover, nail enamels. Used  in CANADA since at least as early
as March 20, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément colorant pour
cheveux, vernis à ongles, rouge à lèvres, maquillage pour le
visage, nommément maquillage pour les yeux, brillant, poudre
libre d’esthétique, couleur pour les lèvres, les yeux et les joues,
faux-cils, faux-ongles, astringents pour cosmétiques, masques de
beauté, fard à joues, anticernes pour la peau et le visage, crayons
de maquillage, crèmes à cuticules, émollients à cuticules,
teintures capillaires, maquillage pour les yeux, ombre à paupières,
démaquillant pour les yeux, fond de teint, produits éclaircissants
pour les cheveux, après-shampoings, fard à cils, produits pour
renforcer les ongles, dissolvants de vernis à ongles, vernis à
ongles. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 mars 1998 en liaison avec les marchandises.
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891,543. 1998/09/28. FRASER & BEATTY, A PARTNERSHIP,
P.O. BOX 100, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER C. COOKE, (FRASER & MILNER),
180 ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K7 
 

The right to the exclusive use of the words BARRISTERS,
SOLICITORS and MILNER is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Legal publications, namely, newsletters, updates,
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of
law; t-shirts, mugs, baseball caps, golf shirts, pens, golf balls and
gym bags. SERVICES: Provision of legal services. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BARRISTERS, SOLICITORS
et MILNER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Publications juridiques, nommément bulletins,
mises à jour, articles, périodiques, aperçus, journaux juridiques et
sommaires de loi; tee-shirts, grosses tasses, casquettes de base-
ball, chemises de golf, stylos, balles de golf et sacs de sport.
SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

891,544. 1998/09/28. FRASER & BEATTY, A PARTNERSHIP,
P.O. BOX 100, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER C. COOKE, (FRASER & MILNER),
180 ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K7 

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

WARES:  Legal publications, namely, newsletters, updates,
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of
law; t-shirts, mugs, baseball caps, golf shirts, pens, golf balls and
gym bags. SERVICES: Provision of legal services. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications juridiques, nommément bulletins,
mises à jour, articles, périodiques, aperçus, journeaux juridiques
et sommaires de loi; tee-shirts, grosses tasses, casquettes de
base-ball, chemises de golf, stylos, balles de golf et sacs de sport.
SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

891,793. 1998/09/28. North American ATK, 4012 GARRY
AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92704, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words ENGINES;
TRANSMISSIONS; CYLINDER HEADS; TURBOCHARGERS
and CRANKSHAFTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Remanufactured internal combustion engines for land
vehicles, new and remanufactured mechanical engine parts for
remanufactured automotive engines, including transmissions,
cylinder heads, turbochargers and crankshafts. Priority  Filing
Date: April 02, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/464183 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGINES;
TRANSMISSIONS; CYLINDER HEADS; TURBOCHARGERS et
CRANKSHAFTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Moteurs à combustion interne remis à neuf
pour véhicules terrestres, pièces mécaniques de moteur neuves
et remises à neuf pour moteurs d’automobile remis à neuf, y
compris transmissions, têtes de cylindre, turbocompresseurs et
vilebrequins. Date de priorité de production: 02 avril 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/464183 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

891,806. 1998/09/29. PETLAND INC., 250 RIVERSIDE
STREET, P.O. BOX 1606, CHILLICOTHE, OHIO 45601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO BUCHWALD
ASPER, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

AQUARIUM ADVENTURE 
The right to the exclusive use of the word AQUARIUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail sale of pet fish and aquatic supplies and
installation and maintenance of aquatic equipment. Used  in
CANADA since at least as early as September 02, 1998 on
services.

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

SERVICES: Vente au détail de poissons d’ornement et de
fournitures d’aquarium et installation et entretien d’équipement
d’aquariophilie. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 septembre 1998 en liaison avec les services.

891,837. 1998/09/30. FLINT INDUSTIRES, INC., 1624 WEST
21ST STREET, TULSA, OKLAHOMA 74107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Construction, oil and gas well servicing; pipeline
construction and repair, station construction, plant maintenance
services, petroleum engineering services, mechanical and
electrical engineering services; and oil and gas well drilling and
completion. Used  in CANADA since at least as early as April 01,
1963 on services. Priority  Filing Date: August 11, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/534,674 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Construction, entretien de puits de pétrole et de gaz;
construction et réparation de pipelines, construction de stations,
services d’entretien d’usine, services de génie pétrolier, services
de génie mécanique et électrique; et forage et complétion de puits
de pétrole et de gaz. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 1963 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 11 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/534,674 en liaison avec le même
genre de services.

891,904. 1998/09/30. CARINHOSO GLOBO BV,
HOOFDSTRAAT 99, 5171 DK KAATSHEUVEL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AMBITION 
WARES:  Straps; footwear, namely, shoes, boots, sandals and
slippers. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Sangles; chaussures, nommément souliers,
bottes, sandales et pantoufles. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

891,981. 1998/10/01. MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.,
GÜMÜSSUYU CADDESI, FATIH SEHITLERI SOKAK 3/2,
TOPKAPI/MALTEPE, TR-34020, ISTANBUL, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES:  Clothing, namely trousers, jackets, coats, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jumpers, cardigans, sweaters, belts, skirts, shorts,
underwear, pajamas, and tracksuits; footwear, namely shoes,
boots, socks and slippers; headgear, namely caps, bonnets, hats
and scarves. Used  in CANADA since at least as early as February
01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément pantalons, vestes,
manteaux, chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, chasubles,
cardigans, chandails, ceintures, jupes, shorts, sous-vêtements,
pyjamas et survêtements; chaussures, nommément souliers,
bottes, chaussettes et pantoufles; coiffures, nommément
casquettes, béguins, chapeaux et écharpes. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1997 en
liaison avec les marchandises.

892,236. 1998/10/05. GEEK CULTURE A GENERAL
PARTNERSHIP CONSISTING OF RONALD SCHMALCEL,
BRUCE EVANS, LIZA SCHMALCEL, AND HARRY HOFF, 305-
225 VAUGHAN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

GEEK CULTURE 
WARES:  (1) Clothing namely, men’s, women’s and children’s T-
shirts. (2) Clothing namely, men’s, women’s and children’s caps
and hats; candy namely, chocolate; and computer software
namely computer software which enables a user to access a
network or the internet for the purposes of communicating with
others over a network or over the internet; for the creation and
manipulation of sounds and images; for screen savers; for
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organizing and planning personal and business affairs and events;
for the customization of the user’s operating system and interface;
and for personal and multi-use entertainment, namely games,
cartoons, animated characters and interactive animations
delivered on CD-ROM, DVD or other media or via the internet.
SERVICES: On-line search system services for the sale of men’s,
women’s and children’s clothing namely, T-shirts, caps and hats;
candy namely, chocolate; and computer software namely
computer software which enables a user to access a network or
the internet for the purposes of communicating with others over a
network or over the internet; for the creation and manipulation of
sounds and images; for screen savers; for organizing and
planning personal and business affairs and events; for the
customization of the user’s operating system and interface; and for
personal and multi-use entertainment, namely games, cartoons,
animated characters and interactive animations delivered on CD-
ROM, DVD or other media or via the internet. Used  in CANADA
since June 24, 1998 on wares (1) and on services. Proposed  Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Vêtements, nommément tee-shirts pour
hommes, femmes et enfants. (2) Vêtements, nommément
casquettes et chapeaux pour hommes, femmes et enfants;
bonbons, nommément chocolat; et logiciels, nommément logiciels
qui permettent à l’utilisateur d’avoir accès à un réseau ou à
Internet pour fins de communication avec des tiers par réseau ou
par Internet; pour la création et la manipulation de sons et
d’images; pour programmes de protection d’écran; pour
organisation et planification d’affaires et d’événements personnels
et d’entreprise; pour la personnalisation du système d’exploitation
et de l’interface de l’utilisateur; et pour le divertissement personnel
et à multi-utilisateurs, nommément jeux, dessins animés,
personnages animés et animations interactives présentés sur CD-
ROM, disques numériques polyvalents ou autres supports ou au
moyen d’Internet. SERVICES: Services de système de recherche
en ligne pour la vente de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux;
bonbons, nommément chocolat; et logiciels, nommément logiciels
qui permettent à l’utilisateur d’avoir accès à un réseau ou à
Internet pour fins de communication avec des tiers par réseau ou
par Internet; pour la création et la manipulation de sons et
d’images; pour programmes de protection d’écran; pour
organisation et planification d’affaires et d’événements personnels
et d’entreprise; pour la personnalisation du système d’exploitation
et de l’interface de l’utilisateur; et pour le divertissement personnel
et à multi-utilisateurs, nommément jeux, dessins animés,
personnages animés et animations interactives présentés sur CD-
ROM, disques numériques polyvalents ou autres supports ou au
moyen d’Internet. Employée  au CANADA depuis 24 juin 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

892,316. 1998/10/05. DIALYSIS SOLUTIONS INC., 8400 JANE
STREET, SUITE 200, VAUGHAN, ONTARIO, L4K4L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIGITTE FOUILLADE, APOTEX INC., LEGAL DEPARTMENT,
150 SIGNET DRIVE, WESTON, ONTARIO, M9L1T9 

NORMOCARB 

WARES:  Bicarbonate solution as an infusate and as a dialysate in
both acute and chronic renal dialysis. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Solution de bicarbonate comme solution
intraveineuse et comme dialysat pour la dialyse rénale aiguë et
chronique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

892,708. 1998/10/09. PRESIDENT STONE CLOTHING CO.
LTD., 8900 AV. DU PARC, MONTREAL, QUEBEC, H2N1Y8 
 

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

WARES:  Men’s, women’s and children’s clothing apparel namely:
Blazers, blouses, blousons, brassieres, briefs, boxer-shorts,
coats, dresses, dress pants, dressing gowns, jackets (suit jackets,
sport jackets and casualwear jackets), jeans, overalls, pants (suit
pants, sport pants, jogging pants and casualwear pants), pyjama
sets, raincoats, rain jackets, scarves, shirts (dress shirts and
casual wear) shorts (dress shorts, exercise shorts and
casualwear), sweaters, sweatshirts, T-Shirts, tank-tops, tunics,
vests. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément: blazers, chemisiers, blousons,
soutiens-gorge, caleçons, caleçons boxeurs, manteaux, robes,
pantalons habillés, robes de chambre, vestes (vestons, vestes
sport et vestes tout aller), jeans, salopettes, pantalons (pantalons
pour costumes, pantalons sport, pantalons de jogging et
pantalons tout aller), ensembles de pyjama, imperméables,
vestes de pluie, écharpes, chemises (chemises habillées et
vêtements sport), shorts (shorts habillés, shorts d’exercice et
vêtements sport), chandails, pulls molletonnés, tee-shirts,
débardeurs, tuniques, gilets. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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892,844. 1998/10/08. H2O BLUE CORPORATION A
CALIFORNIA CORPORATION, 849 SOUTH BROADWAY,
SUITE 220, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES:  (1) Clothing, namely, T-shirts, shirts, blouses, sweaters,
jackets, vests, sweatshirts, sweatpants, pants, denim jeans,
shorts, overalls, skirts, dresses, undershirts, underpants; belts for
clothing; pajamas and sleepwear; ties; neckerchiefs; headwear,
namely, hats, caps and visors; hosiery and socks; footwear,
namely sandals. (2) Clothing, namely, T-shirts, blouses, sweaters,
jackets, vests, sweatshirts, sweatpants, pants, denim jeans,
shorts, overalls, skirts, dresses, undershirts, underpants; belts for
clothing; pajamas and sleepwear; ties; neckerchiefs; headwear,
namely, hats, caps and visors; hosiery and socks. Used  in
CANADA since at least as early as April 01, 1998 on wares (2).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on September 29,
1998 under No. 2,192,903 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chemisiers, chandails, vestes, gilets, pulls molletonnés,
pantalons de survêtement, pantalons, jeans en denim, shorts,
salopettes, jupes, robes, gilets de corps, caleçons; ceintures pour
vêtements; pyjamas et vêtements de nuit; cravates; mouchoirs de
cou; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières;
bonneterie et chaussettes; articles chaussants, nommément
sandales. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers,
chandails, vestes, gilets, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, pantalons, jeans en denim, shorts, salopettes,
jupes, robes, gilets de corps, caleçons; ceintures pour vêtements;
pyjamas et vêtements de nuit; cravates; mouchoirs de cou;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières;
bonneterie et chaussettes. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 sous le No. 2,192,903 en
liaison avec les marchandises (1).

892,907. 1998/10/09. MEDICAL EDUCATION NETWORK
(CANADA) INC., 3535 ST. CHARLES BOULEVARD, SUITE 303,
KIRKLAND, QUEBEC, H9H3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES:  Printed matter namely: reports related to health care.
Used  in CANADA since March 24, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément : rapports concernant
les soins de santé. Employée  au CANADA depuis 24 mars 1996
en liaison avec les marchandises.

892,936. 1998/10/09. DEMPTOS GLASS COMPANY LLC, 3651
COLLINS LANE, LOUISVILLE, KENTUCKY 40245, 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 

ZODIAC 
WARES:  Spirits, namely, distilled spirits, liqueur and whiskey.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Eaux-de-vie, nommément eaux-de-vie
distillée, liqueur et whisky. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

893,015. 1998/10/09. SNELL & WILCOX LIMITED, 6 OLD
LODGE PLACE, ST. MARGARET’S, TWICKENHAM TW1 1RQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

ROLLCALL 
WARES:  Film material-to-video convertors; electronic amplifiers,
buffers, distributors, signal generators and convertors, all for use
with audio signals, video signals and combinations of audio and
video signals; television signal encoders and decoders; digital
video-effects generators; digital signal encoders and decoders;
video distributors and mixers; video signal convertors for 
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converting video signals to a television signal; test picture
generators; video signal compressors, decompressors and
analyzers; video signal bistream testers; computer-to broadcast
bridges; large screen optimizers; digital noise reducers; digital
signal switchers; wide-screen display processors; video signal
switchers and routers; video signal transcoders and
synchronizers; custom test pattern generators; analog-to-digital
convertors; test-and-measurement generators and monitors.
Used  in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES:  Convertisseurs de films cinématographiques
en vidéos; amplificateurs électroniques, mémoires tampons,
distributeurs, générateurs et convertisseurs de signaux, tous à
utiliser avec des signaux audio, des signaux vidéo et des signaux
audio et vidéo composites; codeurs et décodeurs de signaux
télévisuels; générateurs d’effets vidéonumériques; codeurs et
décodeurs de signaux numériques; distributeurs et mélangeurs
vidéo; convertisseurs de signaux vidéo pour convertir des signaux
vidéo en signaux télévisuels; générateurs d’image d’essai;
compresseurs, décompresseurs et analyseurs de signaux vidéo;
contrôleurs bi-faisceaux de signaux vidéo; passerelles
d’ordinateur à système de diffusion; optimiseurs de grand écran;
réducteurs de bruit numérique; commutateurs de signaux
numériques; processeurs d’affichage sur grand écran;
commutateurs et routeurs de signaux vidéo; transcodeurs et
synchroniseurs de signaux vidéo; générateurs de mire
personnalisés; convertisseurs analogiques-numériques;
générateurs et moniteurs d’essai et de mesure. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

893,339. 1998/10/14. CLARIANT GMBH, FRANKFURT AM
MAIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HORDAPHOS 
WARES:  Chemicals used in industry as surfactants/emulsifiers,
namely phosphor acid ester. Used  in GERMANY on wares.
Registered  in GERMANY on May 26, 1993 under No. 2 037 003
on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques utilisés dans l’industrie
comme surfactants/émulsifiants, nommément ester d’acide
phosphoreux. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 26 mai 1993 sous le
No. 2 037 003 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

893,447. 1999/01/19. EVANS MANUFACTURING, LLC, 595
SMITH STREET, FARMINGDALE, NEW YORK 11735, UNITED
STATES OF AMERICA 

PLANET WAVES 

WARES:  Guitar straps, clothing belts, T-shirts and hats. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 1995 under No.
1,909,941 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bretelles pour guitares, ceintures pour
vêtements, tee-shirts et chapeaux. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 1995 sous le No.
1,909,941 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

893,745. 1998/10/19. OPTUS CORPORATION, 66 NORTHLINE
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4B3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

OPTUS 
SERVICES: Outsourcing services for others, namely (i) database
integration services, namely integrating information from the
databases of third party clients for presentation in either electronic
internet based or physical paper based formats; (ii) remittance
processing services, namely receiving telephone bill, utility bill
and/or credit card bill payments from third party clients and
attending to payment of the appropriate accounts on their behalf;
(iii) printing services for others; and (iv) information formatting and
design services for others, namely, designing and formatting the
layout and appearance of information on forms and documents
used by third party clients. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’impartition pour des tiers, nommément (i)
services d’intégration de bases de données, nommément
intégration d’informations provenant de bases de données de
clients tiers pour présentation en format électronique par Internet
ou en format papier; (ii) services de traitement de paiements,
nommément réception de paiements pour factures de téléphone,
de paiements pour factures de services publics et/ou de
paiements pour factures de cartes de crédit de clients tiers et
paiement des comptes appropriés en leur nom; (iii) services
d’impression pour des tiers; et (iv) services de formatage et de
conception d’information pour des tiers, nommément conception
et formatage de la disposition et de l’apparence de l’information
sur des formulaires et des documents utilisés par des clients tiers.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.
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893,747. 1998/10/19. OPTUS CORPORATION, 66 NORTHLINE
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4B3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

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

SERVICES: Outsourcing services for others, namely (i) database
integration services, namely integrating information from the
databases of third party clients for presentation in either electronic
internet based or physical paper based formats; (ii) remittance
processing services, namely reciving telephone bill, utility bill and/
or credit card bill payments from third party clients and attending
to payment of the appropriate accounts on their behalf; (iii) printing
services for others; and (iv) information formatting and design
services for others, namely, designing and formatting the layout
and appearance of information on forms and documents used by
third party clients. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’impartition pour des tiers, nommément (i)
services d’intégration de bases de données, nommément
intégration d’informations provenant de bases de données de
clients tiers pour présentation en format électronique par Internet
ou en format papier; (ii) services de traitement de paiements,
nommément réception de paiements pour factures de téléphone,
de paiements pour factures de services publics et/ou de
paiements pour factures de cartes de crédit de clients tiers et
paiement des comptes appropriés en leur nom; (iii) services
d’impression pour des tiers; et (iv) services de formatage et de
conception d’information pour des tiers, nommément conception
et formatage de la disposition et de l’apparence de l’information
sur des formulaires et des documents utilisés par des clients tiers.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

893,898. 1998/10/20. SAFEWORKS, LLC, 365 UPLAND DRIVE,
TUKWILA, WASHINGTON 98188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

RAISING THE EXPECTATION 

WARES:  Power driven scaffolding, staging, and work platforms;
suspended work cages; portable walkway bridge structures;
hoists; and parts and fittings for all of such goods. Priority  Filing
Date: April 20, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/470,857 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Échafaudages, échafauds et plates-formes de
travail à entraînement mécanique; cages de travail mobiles;
structures de passerelle portative; engins de levage; et pièces et
accessoires pour toutes ces marchandises. Date de priorité de
production: 20 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/470,857 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,937. 1998/10/20. LES SERVICES INFORMATIQUES
INFOLUTION INC., 1215 RUE COURNOYER, BOISBRIAND,
QUÉBEC, J7G2G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 

SOFTAIRSPACE 
MARCHANDISES:  Logiciel de conception des procédures de vol
aux instruments. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mai 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Software for designing instrument flight procedures.
Used  in CANADA since at least as early as May 31, 1996 on
wares.

893,947. 1998/10/20. S/HE & CO., INC., 1255 GREENE
AVENUE, SUITE 200, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/ IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE, 1080, BEAVER HALL
HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

ECCO 
WARES:  Cosmetic products, namely: perfumes, eau de cologne,
cleaning masks, day creams, night creams, body oils, massage
creams and oils, hand, face and body gels and oils, skin care
creams, lotions, cleansing lotions, blush, foundations, lipsticks,
cream lipsticks, eye shadows, eyeliners, eyebrow pencils,
lipliners, loose powder, pressed powder, compacts, moisturizers,
milks, massage oils and creams, sun care protective and tanning
lotions, creams, sprays and gels, make-up removers, eye
mascaras, pencils, nail polishes and polish removers, deodorants,
soaps and waxes, mask creams, lip gloss, epilating creams and
lotions, hair care preparations, namely: shampoos, conditioners,
brushes, combs and nets, shadows and eye make-up removers,
acne and blemish creams, lotions and gels, toilet waters, lotions,
oils, creams and powders, candles, aromatherapy candles.
Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément : parfums, eau de
Cologne, masques de nettoyage, crèmes de jour, crèmes de nuit,
huiles corporelles, crèmes et huiles de massage, gels et huiles
pour les mains, le visage et le corps, crèmes pour le soin de la
peau, lotions, lotions nettoyantes, fard à joues, fonds de teint,
rouges à lèvres, rouges à lèvres en crème, ombres à paupières,
eye-liners, crayons à sourcils, crayons pour les lèvres, poudre
libre, poudre pressée, poudriers, hydratants, laits, huiles et
crèmes de massage, lotions, crèmes, vaporisateurs et gels de
bronzage et de protection contre le soleil, démaquillants, fards à
cils, crayons, vernis à ongles et dissolvant pour vernis à ongles,
déodorants, savons et cires, crèmes pour masques, brillant à
lèvres, crèmes et lotions dépilatoires, préparations de soins
capillaires, nommément : shampoings, conditionneurs, brosses,
peignes et filets, ombres à paupières et démaquillants pour les
yeux, crèmes, lotions et gels contre l’acné et cache-cernes, eaux
de toilette, lotions, huiles, crèmes et poudres, bougies, bougies
d’aromathérapie. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,993. 1998/10/22. JUPITER CONSUMER PRODUCTS LTD.,
4700 KEELE STREET, FARQUHARSON BUILDING,
TORONTO, ONTARIO, M3J1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

VIGO 
WARES:  Medicated candy, vitamin enriched candy; vitamins;
candy, chewing gum, chocolate. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Bonbons médicamentés, bonbons enrichis de
vitamines; vitamines; bonbons, gomme à mâcher, chocolat.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

894,198. 1998/10/26. LAKES OF MUSKOKA COTTAGE
BREWERY INC., 13 TAYLOR ROAD, UNIT B, BRACEBRIDGE,
ONTARIO, P1L1S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT, (BURGAR, ROWE),
90 MULCASTER STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO,
L4M4Y5 

MUSKOKA 
WARES:  Malted alcoholic beverages, namely beer. Used  in
CANADA since June 26, 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées maltées, nommément
bière. Employée  au CANADA depuis 26 juin 1996 en liaison avec
les marchandises.

894,342. 1998/10/26. HYBRID TURKEYS, A DIVISION OF
NUTRECO CANADA INC., 650 RIVERBEND DRIVE, SUITE C,
KITCHENER, ONTARIO, N2K3S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM C. CLINE, (SHUH
CLINE & GROSSMAN), 17 WEBER STREET WEST,
KITCHENER, ONTARIO, N2H3Y9 

GRADE MAKER 
WARES:  Poultry, namely turkey eggs and live turkeys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Volaille, nommément oeufs de dinde et dindes
vivantes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

894,344. 1998/10/26. HYBRID TURKEYS, A DIVISION OF
NUTRECO CANADA INC., 650 RIVERBEND DRIVE, SUITE C,
KITCHENER, ONTARIO, N2K3S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM C. CLINE, (SHUH
CLINE & GROSSMAN), 17 WEBER STREET WEST,
KITCHENER, ONTARIO, N2H3Y9 

EURO FP 
WARES:  Poultry, namely turkey eggs and live turkeys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Volaille, nommément oeufs de dinde et dindes
vivantes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

894,439. 1998/10/27. KNIGHTS’ CLASSIC BODYWEAR INC.,
35 ROBB BLVD., UNIT 6, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRANCE S. CARTER, (WARDLAW, MULLIN, CARTER
THWAITES & WARD), P.O. BOX 67, 235 BROADWAY,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W2Z5 
 

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

WARES:  Sports wear, namely, body suits, unitards, leotards,
shorts, leggings, pants, skating skirts, skating dresses, bra tops,
pop tops, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, dresses, tu-tus,
bathing suits, baseball jerseys. SERVICES: (1) Placing and
posting messages in an electronic format accessed through a
global computer network. (2) Retail sale and distribution of
theatrical and dance supplies, namely hats, sequins, gloves,
canes; retail sale and distribution of used sewing machines;
customized sewing services. Used  in CANADA since as early as
September 13, 1994 on wares and on services (2). Proposed  Use
in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES:  Vêtements sports, nommément corsages-
culottes, unitards, léotards, shorts, caleçons, pantalons, jupes de
patinage, robes de patinage, hauts soutiens-gorge, hauts courts,
tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, robes,
tutus, maillots de bain, maillots de base-ball. SERVICES: (1)
Placement et affichage de messages sous forme électronique
accessibles sur un réseau informatique mondial. (2) Vente et
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distribution au détail de fournitures de théâtre et de danse,
nommément chapeaux, paillettes, gants, cannes; vente et
distribution au détail de machines à coudre d’occasion; services
de couture personnalisés. Employée  au CANADA depuis aussi
tôt que 13 septembre 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

894,488. 1998/10/22. DIANE EMMANUELLE CAPT, 19,
CHEMIN DES FONTAINES, 1297 FOUNEX, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES:  (1) Parfums et eaux de toilette. (2) Lunettes de
soleil et étuis à lunettes. Employée  au CANADA depuis 26 mai
1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES:  (1) Perfumes and eaux de toilette. (2) Sunglasses and
eyeglass cases. Used  in CANADA since May 26, 1998 on wares
(2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

894,502. 1998/10/23. GEARHART UNITED PTY. LTD., 104
FRANCIS ROAD, WINGFIELD, SOUTH AUSTRALIA 5013,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

REDBACK 
WARES:  (1) Drilling machines, drill heads, drill bits, reamers for
drilling, and parts and accessories therefor; rotary roller reamers
used in borehole drilling, bi-directional roller reamers, parts and
accessories therefor. (2) Machine tools; machine coupling and
transmission components. Used  in CANADA since at least as
early as 1991 on wares (1). Priority  Filing Date: May 04, 1998,
Country: AUSTRALIA, Application No: 761074 in association with
the same kind of wares (1). Used  in AUSTRALIA on wares (1).
Registered  in AUSTRALIA on May 04, 1998 under No. 761074 on
wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Foreuses, trépans, mèches pour
perceuses, aléseurs de forage, et pièces et accessoires
connexes; aléseurs à rouleaux utilisés dans le forage des trous de
sonde, aléseurs à rouleaux bidirectionnels, pièces et accessoires
connexes. (2) Machines-outils; éléments d’accouplement et de
transmission de machines. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1).

Date de priorité de production: 04 mai 1998, pays: AUSTRALIE,
demande no: 761074 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée:  AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée:  AUSTRALIE le 04 mai 1998 sous
le No. 761074 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

894,503. 1998/10/23. GEARHART AUSTRALIA LTD., 13 VALE
STREET, MALAGA, WESTERN AUSTRALIA 6062, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

WALLABY 
WARES:  (1) Drilling machines, drill heads, drill bits, stabilizers,
and parts and accessories therefor; stabilizer tools and wear pads
used in the stabilization of a drill string in borehole drilling, and
parts and accessories therefor; single and multi-block wear pads
used by stabilizer tools in borehole drilling. (2) Machine tools,
machine coupling and transmission components. Used  in
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). Priority
Filing Date: May 04, 1998, Country: AUSTRALIA, Application No:
761075 in association with the same kind of wares (1). Used  in
AUSTRALIA on wares (1). Registered  in AUSTRALIA on May 04,
1998 under No. 761075 on wares (1). Proposed  Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Foreuses, têtes de forage, outils de forage,
stabilisateurs, et pièces et accessoires connexes; outils de
stabilisateurs et coussinets d’usure utilisés pour la stabilisation
d’un train de tiges pour le forage, et pièces et accessoires
connexes; coussinets d’usure simples et multi-blocs utilisés pour
les outils de stabilisateurs de forage. (2) Machines-outils, raccords
de machine et composants de transmission. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 mai 1998,
pays: AUSTRALIE, demande no: 761075 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée:  AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée:  AUSTRALIE le 04 mai
1998 sous le No. 761075 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

894,655. 1998/10/28. ARTEVA B.V., LEIDSEKADE 98, 1017 PP
AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES:  Synthetic molding resins, fibers and yarns used in the
manufacture of textiles. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Résines à mouler synthétiques, fibres et fils
utilisés dans la fabrication de tissus. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

894,659. 1998/10/28. AZURIX CORP., 1400 SMITH STREET,
HOUSTON, TEXAS 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

AZURIX 
SERVICES: Storage, transportation by pipeline, distribution in the
nature of water distribution and supplying of water; making
available for acquisition water for and to others; utility services,
namely the supplying of water to customers; buying water for and
from others and providing and arranging for water supply
contracts; water treatment and purification; consultancy,
information and advisory services relating to the foregoing.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Entreposage, transport par pipeline, distribution
d’eau et fourniture d’eau; acquisition et fourniture d’eau pour des
tiers et à des tiers; services publics, nommément fourniture d’eau
aux clients; achat d’eau pour des tiers et de tiers, et fourniture et
préparation de contrats de fourniture d’eau; traitement et
purification d’eau; services de consultation, d’information et de
conseils ayant trait à ce qui précède. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

894,733. 1998/10/28. U L CANADA INC., 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

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

WARES:  Food products, namely, frozen fish and shell fish; frozen
fish, prepared, pre-cooked and/or ready to cook fish. Used  in
CANADA since at least as early as November 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits alimentaires, nommément poissons
et crustacés surgelés; poissons surgelés, poissons préparés,
cuisinés et/ou prêts-à-cuire. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

894,842. 1998/10/30. AXYS PHARMACEUTICALS, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 180 KIMBALL WAY, SOUTH SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL,
90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1E2 

PGX 
SERVICES: Research and development services in the field of
incorporating genetic analysis in the design, development,
synthesis and testing of pharmaceuticals. Priority  Filing Date:
May 04, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/479,226 in association with the same kind of
services. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine de l’incorporation d’analyses génétiques dans la
conception, le développement, la synthèse et l’essai de produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 04 mai 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/479,226 en
liaison avec le même genre de services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

894,875. 1998/10/30. ESSELTE N.V., INDUSTRIEPARK
NOORD 30, B-9100 SINT-NIKLAAS, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PAPERMARK 
WARES:  Inks for printers, ink cartridges for printers, ink refills,
refillable ink cartridges for printers, toner, toner cartridges,
refillable toner cartridges; empty ink cartridges for printers, empty
cartridges for toner, printers, magnetic data carriers, computer
programmes for creating and printing labels, computer
programmes for driving printers; paper, cardboard and goods
made from these materials, namely, blank or printed labels,
including self-adhesive labels; blank or printed tags namely, name
tags, price tags, luggage identification tags, and ink. SERVICES:
Computer programming, loading of magnetic cards and other data
carriers, reloading of magnetic cards and other data carriers.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Encres pour imprimantes, cartouches d’encre
pour imprimantes, nécessaires de recharge d’encre, cartouches
d’encre rechargeables pour imprimantes, toner, cartouches de
toner, cartouches de toner rechargeables; cartouches d’encre
vides pour imprimantes, cartouches vides pour toner,
imprimantes, supports de données magnétiques, programmes
informatiques pour la fabrication et l’impression étiquettes,
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programmes informatiques pour exploiter des imprimantes;
papier, carton et articles fabriqués des matériaux ci-dessus,
nommément étiquettes vierges et imprimées y compris étiquettes
autoadhésives; étiquettes vierges ou imprimées, nommément
insignes d’identité, étiquettes de prix, étiquettes d’identification
pour bagages; et encre. SERVICES: Programmation
informatique, chargement de cartes magnétiques et autres
porteurs de données, rechargement de cartes magnétiques et
autres porteurs de données. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

895,069. 1998/10/30. ACTIVE SOFTWARE, INC., 3255-1
SCOTT BOULEVARD, SUITE 201, SANTA CLARA,
CALIFORNIA 95054, 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 

ACTIVEWORKS 
WARES:  Computer software used to integrate information and
computing resources, systems and systems, namely, client/
server, mainframe, global computer network, intranet and
extrasnet systems, and the databases and applications that run on
these systems. Priority  Filing Date: July 16, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/519,585 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels utilisés pour intégrer les ressources
d’information et d’informatique et les systèmes, nommément
client-serveur, gros ordinateur, réseau informatique mondial,
systèmes intranet et extranet, ainsi que les bases de données et
les applications exploitées sur ces systèmes. Date de priorité de
production: 16 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/519,585 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

895,320. 1998/11/05. VENATOR GROUP CANADA INC., 100
MAINSHEP ROAD, C/O LAW DEPT. , WESTON, ONTARIO,
M9M1L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORTHERN INSPIRATION 
WARES:  Hand & body lotion, scented water body spritzer, foam
bath, shower gel and body wash. Used  in CANADA since at least
as early as July 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Lotion pour les mains et le corps, eau
parfumée en brumisateur pour le corps, bain moussant, gel pour
la douche et nettoyant pour le corps. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

895,349. 1998/11/02. GRAZIOLI S.P.A., CANNETO
SULL’OGLIO (MANTOVA), VIA GARIBALDI 244, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Games and playthings, namely, dolls pushchairs, nurse,
prams, beds, cots, kitchens, football tables, bath sets, walkers,
ironing board, dolls, play desk and play tables, dressing tables for
girls, washing machines, children’s swings and slides, play pools
and play houses; gymnastic and sporting articles (except
clothing), namely, gymnasium exercise mats, gymnastic
horizontal bars, gymnastic parallel bars; ornaments and
decorations for Christmas trees. Used  in ITALY on wares.
Registered  in ITALY on April 30, 1998 under No. BS98C000136
on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jeux et articles de jeu, nommément poupées,
sièges à pousser, articles d’infirmière, landaus, lits, lits portatifs,
cuisines, tables de football, ensembles de bain, marchettes,
planches à repasser, poupées, bureaux de jeu et tables de jeu,
coiffeuses pour filles, laveuses, balançoires et toboggans pour
enfants, piscines de jeu et maisons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (sauf les vêtements), nommément tapis
d’exercices pour gymnase, barres fixes pour la gymnastique,
barres parallèles pour la gymnastique; ornements et décorations
pour arbres de Noël. Employée:  ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ITALIE le 30 avril 1998 sous le No.
BS98C000136 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

895,350. 1998/11/02. GRAZIOLI S.P.A., CANNETO
SULL’OGLIO (MANTOVA), VIA GARIBALDI 244, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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WARES:  Furniture, namely, tables, chairs, folding chairs, folding
beds, cushions, seat cushions, bed cushions, hammocks, rocking
chairs, folding trolleys. Used  in ITALY on wares. Registered  in
ITALY on April 30, 1998 under No. BS98C000135 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Meubles, nommément tables, chaises,
chaises pliantes, lits pliants, coussins, coussins de siège,
coussins de lit, hamacs, berceuses, chariots pliants. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ITALIE le
30 avril 1998 sous le No. BS98C000135 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

895,668. 1998/11/06. COMBINED TELECOM INC., 95
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 706, TORONTO,
ONTARIO, M5J2N7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

HOMEZONE 
SERVICES: Telecommunications services for use within a local
network or a wide-area network, namely, local and long distance
voice services, data services, Internet access services, video
services, facsimile services, voice messaging services, and
telecommunications network management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications pour utilisation dans
un réseau local ou un réseau étendu, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains, services de données,
services d’accès à Internet, services vidéo, services de télécopie,
services de messagerie vocale, et services de gestion de réseau
de télécommunications. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

895,673. 1998/11/06. BEDFORD FURNITURE INDUSTRIES
INC., 3035 WESTON ROAD, TORONTO, ONTARIO, M9M2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PALLADIUM 
WARES:  Furniture, namely, beds, box springs and mattresses.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Meubles, nommément lits, sommiers à
ressorts et matelas. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

895,703. 1998/11/06. PUBLICATIONS TRANSCONTINENTAL
INC., 1100, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 24IÈME ÉTAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

THE CHRONICLE 
MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
journaux. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1925 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Printed publications, namely newspapers. Used  in
CANADA since at least as early as 1925 on wares.

895,766. 1998/11/05. NORTHWEST AIRLINES, INC. A LEGAL
ENTITY, 5101 NORTHWEST DRIVE, ST. PAUL, MINNESOTA
55111-3034, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NORTHWEST WORLDVACATIONS 
SERVICES: Travel agency services. Used  in CANADA since at
least as early as May 1998 on services.

SERVICES: Services d’agences de voyage. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec
les services.

895,914. 1998/11/10. AZIZ ANDANI, 500 DENISON STREET,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1B9 Transferee of/Cessionnaire
de: OAK ENTERPRISES LTD., 500 DENISON STREET,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES:  Hockey jerseys, football jerseys, soccer jerseys,
baseball jerseys, basketball jerseys, Lacrosse jerseys,
sweatshirts, T-shirts, sport jackets, athletic suits, warmup suits,
track pants, shorts, vests, team uniforms. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Maillots de hockey, maillots de football,
maillots de soccer, maillots de base-ball, maillots de basket-ball,
maillots de crosse, pulls molletonnés, tee-shirts, vestes sport,
tenues d’athlétisme, survêtements, surpantalons, shorts, gilets,
uniformes d’équipes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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895,945. 1998/11/10. 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 

APRÈS LA TOMATE, C’EST CE QUI 
EST ARRIVÉ DE MIEUX AUX PÂTES. 

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

SERVICES: Promoting pasta sauce through the distribution of
discount coupons and collectible merchandise; promoting the sale
of pasta sauce through incentive award programs; promoting the
sale of pasta sauce through the distribution of newsletters, recipe
advertisement pads, booklets, printed advertisements, broadcast
media and through contests; providing information to the public
through the establishment of a website; and educational services
provided to the public on the consumption of pasta sauce.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de sauces pour pâtes alimentaires au
moyen de la distribution de coupons-rabais et d’articles de
collection; promotion de la vente de sauces pour pâtes
alimentaires au moyen de programmes de primes
d’encouragement; promotion de la vente de sauces pour pâtes
alimentaires au moyen de la distribution de bulletins, de blocs de
publicité de recettes, de livrets, de publicités imprimées, de
médias électroniques et au moyen de concours; fourniture
d’information au public au moyen de l’établissement d’un site
Web; et services éducatifs pour le public sur la consommation de
sauces pour pâtes alimentaires. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

896,095. 1998/11/12. U L CANADA INC., 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

THE BEST THING TO HAPPEN TO 
PASTA SINCE THE TOMATO 

The right to the exclusive use of the words PASTA, TOMATO and
BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting pasta sauce through the distribution of
discount coupons and collectible merchandise; promoting the sale
of pasta sauce through incentive award programs; promoting the
sale of pasta sauce through the distribution of newsletters, recipe
advertisement pads, booklets, printed advertisements, broadcast
media and through contests; providing information to the public
through the establishment of a website; and educational services
provided to the public on the consumption of pasta sauce.
Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PASTA, TOMATO et BEST en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de sauces pour pâtes alimentaires au
moyen de la distribution de coupons-rabais et d’articles de
collection; promotion de la vente de sauces pour pâtes
alimentaires au moyen de programmes de primes
d’encouragement; promotion de la vente de sauces pour pâtes
alimentaires au moyen de la distribution de bulletins, de blocs de
publicité de recettes, de livrets, de publicités imprimées, de
médias électroniques et au moyen de concours; fourniture
d’information au public au moyen de l’établissement d’un site
Web; et services éducatifs pour le public sur la consommation de
sauces pour pâtes alimentaires. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

896,096. 1998/11/12. 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 

DISH IT OUT. WE CAN TAKE IT. 
The right to the exclusive use of the word DISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Machine dishwashing and hand dishwashing
detergents. SERVICES: Promoting machine dishwashing and
hand dishwashing detergents through the distribution of discount
coupons; promoting the sale of the aforementioned goods through
incentive award programs; promoting the sale of the
aforementioned goods through the distribution of newsletters,
print advertisements, television commercials, broadcast media
and contests; and educational services provided to the general
public on the use of machine dishwashing and hand dishwashing
detergents. Used  in CANADA since at least as early as October
1998 on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DISH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Détergents pour lave-vaisselle et pour le
lavage manuel de la vaisselle. SERVICES: Promotion de
détergents pour lave-vaisselle et pour le lavage manuel de la
vaisselle par la distribution de certificats-cadeaux; promotion de la
vente des marchandises susmentionnées au moyen de
programmes de primes d’incitation; promotion de la vente des
marchandises susmentionnées par la distribution de bulletins, de
publicités imprimées, d’annonces publicitaires télévisées, de la
presse électronique et de concours; et services éducatifs fournis
au grand public sur l’utilisation des détergents pour lave-vaisselle
et pour le lavage manuel de la vaisselle. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

896,455. 1998/11/13. NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA A
LEGAL ENTITY, 11-2, FUJIMI 1-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE
2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STARASID 
WARES:  Pharmaceutical drugs and medicines, namely, anti-
neoplasic agents and anti-cancer agents. Used  in JAPAN on
wares. Registered  in JAPAN on June 28, 1996 under No.
3169297 on wares.

MARCHANDISES:  Médicaments et remèdes pharmaceutiques,
nommément agents anti-néoplasiques et agents anti-
cancérigènes. Employée:  JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  JAPON le 28 juin 1996 sous le No.
3169297 en liaison avec les marchandises.

896,676. 1998/11/17. NECK TIES S.R.L. A LEGAL ENTITY, VIA
CUMANO, 27/A, 22100 COMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  Neck ties, foulards, scarves, bandanas, shirts, suits and
dresses, coats, overcoats, raincoats, anoraks, jackets, trousers,
skirts, plushes, sporting overalls, bathing suits, sun suits, bath
robes, night gowns, pyjamas, dressing gowns, drawers, panties,
socks, stockings, brassieres, gloves, belts and braces. Priority
Filing Date: September 04, 1998, Country: ITALY, Application No:
M198C 008590 in association with the same kind of wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cravates, foulards, écharpes, bandanas,
chemises, costumes et robes, manteaux, paletots, imperméables,
anoraks, vestes, pantalons, jupes, vêtements molletonnés,
salopettes de sport, maillots de bain, tenues de soleil, peignoirs,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, caleçons, culottes,
chaussettes, mi-chaussettes, soutiens-gorge, gants, ceintures et
bretelles. Date de priorité de production: 04 septembre 1998,
pays: ITALIE, demande no: M198C 008590 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

896,691. 1998/11/18. PHARMA-MAR, S.A. - PHARMAR,
POLIGONO INDUSTRIAL DE TRES CANTOS/C/DE LA
CALERA, 3, 28760 TRES CANTOS, MADRID, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ET 743 
WARES:  Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of cancer in humans and animals. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour traiter le cancer humain et animal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,699. 1998/11/18. KAO KABUSHIKI KAISHA ALSO
TRADING AS KAO CORPORATION, 14-10 NIHONBASHI
KAYABACHO 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HYDRAWEAVE 
WARES:  Skin care products, namely wipes and cloths for
cosmetic purposes. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pour le soin de la peau, nommément
débarbouillettes et chiffons à des fins cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,798. 1998/11/18. DIGITAL ARMOR INC., SUITE 600, 520 -
5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PLAYSAFE 
WARES:  Compact disc optical covers. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Couvercles pour disques compacts optiques.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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896,799. 1998/11/18. DIGITAL ARMOR INC., SUITE 600, 520 -
5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PLAYCASE 
WARES:  Compact disc optical covers. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Couvercles pour disques compacts optiques.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,811. 1998/11/18. 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 
 

Consent pursuant to Section 9(2) is of record.

WARES:  Ice cream confections. Proposed  Use in CANADA on
wares.

Le consentement en vertu de l’article 9(2) a été déposé.

MARCHANDISES:  Confiseries à la crème glacée. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,841. 1998/11/19. STANADYNE AUTOMOTIVE CORP.
(DELAWARE CORPORATION), 92 DEERFIELD ROAD,
WINDSOR, CONNECTICUT 06095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES:  (1) Engine components not for land vehicles, namely,
fuel injection pumps, fuel supply pumps, fuel injection nozzles, fuel
injectors, fuel heaters, fuel filters, fuel and water separators, lube
oil pumps, valve lifters, tappets, lash adjusters, and roller rocker
arm assemblies. (2) Engine components for land vehicles,
namely, fuel injection pumps, fuel supply pumps, fuel injection
nozzles, fuel injectors, fuel heaters, fuel filters, fuel and water
separators, lube oil pumps, valve lifters, tappets, lash adjusters,
and roller rocker arm assemblies. (3) Fuel injectors. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1993 under No.
1,752,251 on wares (3). Proposed  Use in CANADA on wares (1),
(2).

MARCHANDISES:  (1) Éléments de moteur autres que pour
véhicules terrestres, nommément pompes d’injection de
carburant, pompes d’alimentation de carburant, buses d’injection
de carburant, injecteurs de carburant, réchauffeurs de carburant,
filtres de carburant, séparateurs eau-carburant, pompes de
lubrification, poussoirs de soupapes, poussoirs, rattrapeurs de jeu
et ensembles de culbuteurs à galet. (2) Éléments de moteur pour
véhicules terrestres, nommément pompes d’injection de
carburant, pompes d’alimentation de carburant, buses d’injection
de carburant, injecteurs, réchauffeurs de carburant, filtres à
essence, séparateurs eau-carburant, pompes de lubrification,
poussoirs de soupapes, poussoirs, rattrapeurs de jeu et
ensembles de culbuteurs à galet. (3) Injecteurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 février 1993 sous
le No. 1,752,251 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

897,008. 1998/11/19. 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 

IT’S THE BEST THING TO HAPPEN TO 
PASTA SINCE THE TOMATO 

The right to the exclusive use of the words PASTA, TOMATO and
BEST is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting pasta sauce through the distribution of
discount coupons and collectible merchandise; promoting the sale
of pasta sauce through incentive award programs; promoting the
sale of pasta sauce through the distribution of newsletters, recipe
advertisement pads, booklets, printed advertisements, broadcast
media and through contests; providing information to the public
through the establishment of a website; and educational services
provided to the public on the consumption of pasta sauce.
Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PASTA, TOMATO et BEST en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de sauces pour pâtes alimentaires au
moyen de la distribution de coupons-rabais et d’articles de
collection; promotion de la vente de sauces pour pâtes
alimentaires au moyen de programmes de primes
d’encouragement; promotion de la vente de sauces pour pâtes
alimentaires au moyen de la distribution de bulletins, de blocs de
publicité de recettes, de livrets, de publicités imprimées, de
médias électroniques et au moyen de concours; fourniture
d’information au public au moyen de l’établissement d’un site
Web; et services éducatifs pour le public sur la consommation de
sauces pour pâtes alimentaires. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

897,009. 1998/11/19. 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 

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

MARCHANDISES:  Crème glacée, sorbet, glaces à l’eau, yogourt
glacé, confiseries surgelées et desserts surgelés. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,102. 1998/11/20. CONSULT INK. LIMITED, 16 WHITEHILL
AVENUE, NEPEAN, ONTARIO, K2G3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

 

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

WARES:  Publications, namely newsletters, magazine articles,
bulletins, brochures, fact sheets and reports; marketing materials,
namely, folders, pens, pads, coffee mugs, shirts, caps; compact
discs and videos in the field of public relations, communications
and marketing, namely, event marketing, sponsorship
management, media relations and advertising. SERVICES:
Communication consulting services, namely, communications
planning, media and public relations strategies and campaigns;
marketing communications, namely internet marketing and
research; event, conference and project management, namely,
event marketing, namely, advertising through electronic and non-
electronic media, sponsorship management and media relations;
arranging for corporate sponsorship through written and
telephone solicitation; entertainment bookings, namely,
musicians, comedians, artists; charitable fundraising services,
namely, advertising agency services and public relations services
for charitable organizations; editorial and multimedia services,
namely, business writing and editing, multimedia design and
development, web site design and content development,
translations, adaptations, transcriptions, proof-reading and
interpretation of editorial materials, electronic publishing, printing
and binding services, photography and image acquisition;
telecommunication services, namely, audio and video production
services; financial services, namely budget planning and
forecasting services, auditing services and accounting services.
Used  in CANADA since September 28, 1998 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots COMMUNICATION et
MANAGEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Publications, nommément bulletins, articles
de magazine, bulletins, brochures, fiches d’information et
rapports; matériel de commercialisation, nommément chemises,
stylos, blocs, chopes à café, chemises, casquettes; disques
compacts et vidéos dans le domaine des relations publiques, des
communications et de la commercialisation, nommément
commercialisation d’événements, gestion de parrainage, relations
avec les médias et publicité. SERVICES: Services de consultation
en communication, nommément planification des
communications, stratégies et campagnes de médias et de
relations publiques; techniques de communications
commerciales, nommément commercialisation et recherche par
Internet; gestion d’événements, de conférences et de projets,
nommément commercialisation d’événements, nommément
publicité au moyen de médias électroniques et non électroniques,
gestion de commandite et relations avec les médias; organisation
de commandites privées au moyen de démarchage écrit et
téléphonique; réservations en matière de divertissement,
nommément musiciens, comédiens, artistes; services de collecte
de fonds pour organismes à but non lucratif, nommément services
d’agence de publicité et services de relations publiques pour
oeuvres de bienfaisance; services multimédias et de rédaction,
nommément rédaction commerciale, conception et
développement multimédia, conception et développement de
contenu de sites Web, traductions, adaptations, transcriptions,
correction d’épreuves et interprétation d’éditoriaux, édition
électronique, services d’impression et de reliure, acquisition de
photographies et d’images; services de télécommunications,
nommément services de production audio et vidéo; services
financiers, nommément services de planification et de prévision
budgétaires, services de vérification et services de comptabilité.
Employée  au CANADA depuis 28 septembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

897,115. 1998/11/20. NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD.,
2-130 TORIMI-CHO, NISHI-KU, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES:  Soaps in liquid or solid form for the hands, face and
body; deodorant soaps, disinfectant soap and medicated soap;
shampoos, body shampoos; perfumery; essential oils; cosmetics,
namely face and body powders, face and body creams, rouges,
masks, cleansing milk, mascara, nail polish, nail varnish, nail
remover, wet pack cosmetic pastes, cosmetic dyes, cosmetic
compacts, face and eye make-up, face and eye make-up remover,
implements for applying eye and lip liner, eyebrow pencils, eye
liner pencils, lip liner pencils, cartridges for eye and lip liner
implements, eyebrow scissors, eyelash curlers, eyelash and

eyebrow brushes and combs, false eyelashes, false eyelashes
adhesives, adhesives and greases used for for cosmetic
purposes, lipsticks, lip gloss, cotton sticks and cotton wool used
for cosmetic purposes, cosmetic balls, cosmetic brushes,
cosmetic lip brushes, cosmetic pads, cosmetic pencils, cosmetic
pencil sharpeners, cosmetic removing paper, non-woven fabric
cosmetic wipes, and cosmetic kits containing one or more of the
foregoing; skin care preparations namely lotions and creams; hair
lotions namely hair sprays, hair conditioners, hair tonics, styling
gels, brilliantine, pomade, styling foams, mousses, hair dyes, hair
rinses and hair bleaches; deodorants for personal use, sanitary
preparations namely toiletries, namely toilet soap, eau de toilette,
dentifrice, denture polishes, denture cleaners, degreasers, bath
oils, face and body gels, shampoos, toilet waters, talcum powder,
shaving lotions, shaving creams, moisture lotions, cold cream,
hygienic cream, cleansing cream, hand cream, sunscreen cream,
foundation cream, medicated skin cream, face and body cream, lip
cream, massage creams, depilatory preparations in liquid and
cream form; dentifrice; bleaching preparations for laundry use;
scouring and abrasive preparations namely abrasive cloths and
abrasive paper. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Savons liquides ou solides pour les mains, le
visage et le corps; savons désodorisants, savons désinfectants et
savons médicamentés; shampoings, shampoings pour le corps;
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, nommément
poudres pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le
corps, rouges à joues, masques, laits démaquillants, fard à cils,
vernis à ongles, laque à ongle, dissolvant de vernis à ongles,
pâtes cosmétiques en emballages humides, teintures
cosmétiques, poudriers cosmétiques, maquillage pour le visage et
les yeux, démaquillant pour le visage et les yeux, articles pour
appliquer du contour pour les yeux et les lèvres, crayons à
sourcils, crayons pour le contour des yeux, crayons à lèvres,
cartouches pour articles servant à appliquer du contour pour les
yeux et les lèvres, ciseaux à sourcils, recourbe-cils, brosses et
peignes à cils et à sourcils, faux cils, adhésifs pour faux cils,
adhésifs et graisses pour fins cosmétiques, rouges à lèvres,
brillant à lèvres, bâtonnets de coton et coton hydrophile pour fins
cosmétiques, boules de démaquillage, pinceaux de maquillage,
pinceaux de maquillage pour les lèvres, boules de démaquillage,
crayons de maquillage, taille-crayons de maquillage, tampon de
démaquillage, tampons en textile non tissé pour cosmétiques, et
nécessaires de cosmétiques contenant un ou plusieurs des
articles susmentionnés; préparations pour les soins de la peau,
nommément lotions et crèmes; lotions capillaires nommément
fixatifs, revitalisants capillaires, toniques capillaires, gels coiffants,
brillantine, pommade, mousses de mise en plis, mousses,
teintures capillaires, après-shampoings et décolorants pour
cheveux; désodorisants à usage personnel, préparations
hygiéniques, nommément articles de toilette, nommément savon
de toilette, eau de toilette, dentifrices, cires pour prothèses
dentaires, produits pour nettoyer les prothèses dentaires,
dégraisseurs, huiles de bain, gels pour le visage et le corps,
shampoings, eaux de toilette, poudre de talc, lotions de rasage,
crèmes de rasage, lotions hydratantes, cold cream, crème
hygiénique, crème nettoyante, crème pour les mains, crème
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antisolaire, crème de fond, crème médicamentée pour la peau,
crème pour le visage et le corps, crème pour les lèvres, crèmes de
massage, préparations pour épiler en liquide et en crème;
dentifrices; javelisants pour la lessive; préparations abrasives et à
récurer, nommément toiles abrasives et papier abrasif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,124. 1998/11/20. BADGER FARM SYSTEMS, INC., 511
EAST MAIN STREET, ST. NAZIANZ, WISCONSIN 54232,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

BADGER 
WARES:  (1) Manure tankers; manure agitators; dump boxes;
agricultural running gear comprised of wheel and frame assembly
for towing loads; silo unloaders; conveyors; mixer-feeders;
feeders and hay rakes. (2) Barn cleaners comprised of
transmission, support beam, steel elevator, rollers, chains, steel
pins and gutters or chutes for removing manure and other waste
matter from barns, livestock feeders, forage boxes, silage
distributors, forage blowers, manure pumps and manure
spreaders, and parts of all the foregoing. Used  in CANADA since
at least as early as May 10, 1951 on wares (2). Proposed  Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Réservoirs à fumier; agitateurs à fumier;
boîtes à déchets; engrenage agricole composé d’un assemblage
de roue et de cadre pour le remorquage de charges; appareils de
désilage; convoyeurs; mélangeurs-distributeurs d’aliments;
distributeurs d’aliments et râteaux à foin. (2) Nettoyeurs d’étable
composés d’une transmission, d’un bras support, d’un élévateur
en acier, de rouleaux, de chaînes, de tiges et de caniveaux ou de
chutes en acier pour enlever le fumier et autres déchets des
étables; nourrisseurs à bétail, caisses à fourrage, distributeurs
d’ensilage, ensileuses-souffleuses, pompes à purin et
épandeuses de fumier, et pièces de tous les articles
susmentionnés. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 mai 1951 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

897,141. 1998/11/20. MIKRON INDUSTRIES, INC., 1034 6TH
AVENUE NORTH, KENT, WASHINGTON 98032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL & DUMOULIN,
2100-1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

BUILDER & REMODELER EXECUTIVE 
The right to the exclusive use of the words BUILDER and
REMODELER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Magazine featuring information and articles for
manufacturers, sellers, and purchasers of fabricated building
components. Used  in CANADA since at least as early as
September 23, 1998 on wares. Priority  Filing Date: May 21, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
489,457 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 1999 under No.
2,271,265 on wares.

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

MARCHANDISES:  Magazine d’information et d’articles pour les
fabricants, vendeurs et acheteurs de composants de bâtiments
fabriqués. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/489,457 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 août 1999 sous le No. 2,271,265 en liaison
avec les marchandises.

897,188. 1998/11/20. HILL-ROM COMPANY, INC. AN INDIANA
CORPORATION, 700 STATE ROUTE 46E, BATESVILLE,
INDIANA 47006-8835, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Health care services; namely, consultations services
to assist in the management and monitoring of the quality of care
of high-risk patients with pressure ulcers, pulmonary conditions,
incontinence, or ostomy in health care institutions. Used  in
CANADA since at least as early as April 1998 on services. Priority
Filing Date: July 09, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/516,049 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de santé, nommément services de
consultation pour faciliter la gestion et le contrôle de la qualité des
soins des patients à haut risque présentant des plaies de
pression, des troubles pulmonaires, de l’incontinence ou une
stomie, dans les établissements de santé. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 09 juillet 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/516,049 en liaison
avec le même genre de services.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2365

February 23, 2000 91 23 février 2000

897,287. 1998/11/23. HOLLAND COLOURS N.V.,
HALVEMAANWEG 1, NL 7323 RW APELDOORN,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HOLCOBATCH 
WARES:  Interior and exterior paints and lacquers for a wide
variety of applications; colorants, pigments and pigment
preparations in solid and liquid form, based on natural and
synthetic resins, all for use in the coloring of a variety of products,
such as plastics, foam, rubber and cables, paint, powdercoating
and cheesecoating. Priority  Filing Date: June 22, 1998, Country:
BENELUX, Application No: 918.216 in association with the same
kind of wares. Used  in NETHERLANDS on wares. Registered  in
BENELUX on June 22, 1998 under No. 634,443 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Peintures et laques d’intérieur et d’extérieur
pour diverses applications; colorants, pigments et préparations de
pigments solides et liquides, à base de résines naturelles et
synthétiques, tous utilisés pour colorer divers produits, tels que
matières plastiques, mousse, caoutchouc et câbles, peinture,
revêtements en poudre et enrobages à fromage. Date de priorité
de production: 22 juin 1998, pays: BENELUX, demande no:
918.216 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  BENELUX le 22 juin 1998 sous le No. 634,443 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

897,469. 1998/11/25. MODERN POWER-VAC FURNACE
CLEANING LTD., 16327 - 130 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5V1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT), SUITE 103, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

HI-TECH 
SERVICES: Duct cleaning. Used  in CANADA since at least as
early as 1994 on services.

SERVICES: Nettoyage de conduits. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

897,512. 1998/11/25. PARTEK FOREST AB, BOX 7124, 907 04
UMEÅ, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES:  Machines and parts thereof for use in forestry, namely
log splitters, bark splitters and stump grinders. Priority  Filing
Date: October 30, 1998, Country: SWEDEN, Application No: 98-
08119 in association with the same kind of wares. Used  in
SWEDEN on wares. Registered  in SWEDEN on September 17,
1999 under No. 333263 on wares.

MARCHANDISES:  Machines et pièces connexes à utiliser en
sylviculture, nommément fendeuses hydrauliques, séparateurs
d’écorce et broyeuses de souches. Date de priorité de production:
30 octobre 1998, pays: SUÈDE, demande no: 98-08119 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  SUÈDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  SUÈDE le 17
septembre 1999 sous le No. 333263 en liaison avec les
marchandises.

897,663. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SANT MAT 
The English translation as provided by the applicant of SANT MAT
is path of the saints.

WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1945 on wares and on
services.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de SANT
MAT est path of the saints.
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MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,664. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RSSB 
WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1945 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,665. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RADHA SOAMI SATSANG BEAS 
The English translation as provided by the applicant of RADHA
SOAMI is Lord of the Soul, the English translation as provided by
the applicant of SATSANG is meaning of the truth and BEAS is a
city in Northern India where the principal centre of the Radha
Soami is located.

WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1945 on wares and on
services.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
RADHA SOAMI est Lord of the Soul, la traduction anglaise telle
que fournie par le requérant de SATSANG est meaning of the truth
et BEAS est une ville du nord de l’Inde où est situé le centre
principal de Radha Soami.

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,669. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RSSB-INDIA 
WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1945 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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897,670. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RADHA SOAMI SOCIETY BEAS-
CANADA 

The English translation as provided by the applicant of RADHA
SOAMI is Lord of the Soul and BEAS is a city in Northern India
where the principal centre of the Radha Soami is located.

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

WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1945 on wares and on
services.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
RADHA SOAMI est Lord of the Soul et BEAS est une ville du nord
de l’Inde où est situé le centre principal de Radha Soami.

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

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,672. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RSSB-C 

WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1945 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,754. 1998/11/30. Multiple Retirement Services Inc., 777 Bay
Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4 Transferee of/
Cessionnaire de: M.R.S. TRUST COMPANY, 777 BAY
STREET, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN & ELLIOT, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE MRS 1 FOR 1 INVESTMENT LOAN 
The right to the exclusive use of the words INVESTMENT and
LOAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund investment loan services. Used  in
CANADA since at least as early as November 16, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services de prêts d’investissement pour fonds
mutuels. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 novembre 1998 en liaison avec les services.
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897,755. 1998/11/30. Multiple Retirement Services Inc., 777 Bay
Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4 Transferee of/
Cessionnaire de: M.R.S. TRUST COMPANY, 777 BAY
STREET, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN & ELLIOT, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE MRS MATCH YOUR RSP 
INVESTMENT LOAN 

The right to the exclusive use of the words INVESTMENT, LOAN
and RSP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund investment loan services. Used  in
CANADA since at least as early as November 16, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services de prêts d’investissement pour fonds
mutuels. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 novembre 1998 en liaison avec les services.

897,904. 1998/11/27. CANADIAN COUNCIL OF
PROFESSIONAL ENGINEERS CONSEIL CANADIEN DES
INGÉNIEURS, 401 - 116 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

SEMAINE NATIONALE DU GÉNIE 
The right to the exclusive use of the word GÉNIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting awareness on academic and career
choices in science, technology and engineering by disseminating
information through seminars, forums, printed material, the
Internet and professional associations; promoting public
awareness of the engineering profession by disseminating
information through seminars, forums, printed material, the
Internet, professional associations; conducting forums, seminars
and informational sessions to promote the engineering profession.
Used  in CANADA since at least as early as August 1993 on
services.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation aux choix scolaires et
de carrière en science, en technologie et en génie par la diffusion
d’information au moyen de séminaires, de forums, d’imprimés,
d’Internet et d’associations professionnelles; promotion de la
sensibilisation du public à la profession d’ingénieur par la diffusion
d’information au moyen de séminaires, de forums, d’imprimés,
d’Internet, d’associations professionnelles; tenue de forums, de
séminaires et de séances d’information pour promouvoir la
profession d’ingénieur. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1993 en liaison avec les services.

897,905. 1998/11/27. CANADIAN COUNCIL OF
PROFESSIONAL ENGINEERS CONSEIL CANADIEN DES
INGÉNIEURS, 401 - 116 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

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

SERVICES: Promoting awareness in academic and career
choices in science, technology and engineering by disseminating
information through seminars, forums, printed material, the
Internet and professional associations; promoting public
awareness of the engineering profession by disseminating
information through seminars, forums, printed material, the
Internet, professional associations; conducting forums, seminars
and informational sessions to promote the engineering profession.
Used  in CANADA since at least as early as August 1993 on
services.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation aux choix scolaires et
de carrière en science, en technologie et en génie par la diffusion
d’information au moyen de séminaires, de forums, d’imprimés,
d’Internet et d’associations professionnelles; promotion de la
sensibilisation du public à la profession d’ingénieur par la diffusion
d’information au moyen de séminaires, de forums, d’imprimés,
d’Internet, d’associations professionnelles; tenue de forums, de
séminaires et de séances d’information pour promouvoir la
profession d’ingénieur. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1993 en liaison avec les services.

898,074. 1998/12/01. TAYLOR STATTEN CAMP COMPANY,
LIMITED, 59 HOYLE AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4S2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER, 180 ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K7 

TSC 
WARES:  Writing paper, mugs, appointment diaries, posters,
shirts, hats, t-shirts, baseball caps, vests, jackets, sweatshirts,
fleecewear, namely shirts, hats, mittens, gloves, vests, jackets,
neck warmers, socks, toques, and blankets. SERVICES:
Operation of a summer camp. Used  in CANADA since at least as
early as June 1988 on wares; June 1990 on services.

MARCHANDISES:  Papier à lettres, grosses tasses, carnets de
rendez-vous, affiches, chemises, chapeaux, tee-shirts,
casquettes de base-ball, gilets, vestes, pulls molletonnés,
vêtements molletonnés, nommément chemises, chapeaux,
mitaines, gants, gilets, vestes, foulards, chaussettes, tuques et
couvertures. SERVICES: Exploitation d’un camp d’été. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison
avec les marchandises; juin 1990 en liaison avec les services.
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898,095. 1998/12/01. BARMISH INC., 5555 THIMENS BLVD.,
MONTREAL, QUEBEC, H4R2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  (1) Ties and sweaters. (2) Pants, shirts, sport jackets;
outerwear namely jackets and coats; rainwear namely coats, hats.
Used  in CANADA since at least as early as 1958 on wares (2).
Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Cravates et chandails. (2) Pantalons,
chemises, vestes sport; vêtements de plein air, nommément
vestes et manteaux; vêtements imperméables, nommément
manteaux, chapeaux. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1958 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

898,119. 1998/12/01. ELMA CHEMICALS S.R.L., VIA MANZINI
N.24, UDINE, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1800, 66 SLATER STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES:  (1) Furniture and their component parts, frames and
fastenings, namely chairs, sofas, settees, couches, love seats,
armchairs, benches, stalls, ottomans, doors for office or
community furniture; doors for kitchen pieces of furniture and
furniture generally; internal structure of chairs and office seats for
the house and their component parts, namely, internal backs,
seats, arms, bases, carrying sides and relative mix plastic
materials used for their manufacture. (2) Bumpers for motor
vehicles. (3) Furniture and their component parts, frames and
fastenings, namely chairs, sofas, settees, couches, love seats,
armchairs, benches, stalls, ottomans, doors for office or
community furniture; doors for kitchen pieces of furniture and
furniture generally; internal structure of chairs and office seats for
the house and their component parts, namely, internal backs,
seats, arms, bases, carrying sides and relative mix plastic
materials used for their manufacture; bumpers for motor vehicles.
SERVICES: (1) Services of designing bumpers for motor vehicles.
(2) Repairing and maintenance services of furniture and their
component parts, frames and fastenings, doors, internal structure
of chairs and seats and relative plastic materials used for their
manufacture, repairing and maintenance services of bumpers for
motor vehicles. (3) Services of designing bumpers for motor
vehicles; repairing and maintenance services of furniture and their
component parts, frames and fastenings, doors, internal structure

of chairs and seats and relative plastic materials used for their
manufacture, repairing and maintenance services of bumpers for
motor vehicles. Priority  Filing Date: June 11, 1998, Country:
ITALY, Application No: TV98C000226 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1); November 24, 1998, Country: ITALY, Application No:
TV98C000485 in association with the same kind of wares (2) and
in association with the same kind of services (2). Used  in ITALY
on wares (1), (2) and on services (1), (2). Registered  in ITALY on
February 01, 1999 under No. TV-98-C-000485 on services (2);
ITALY on February 22, 1999 under No. TV-98-C-000226 on
services (1). Proposed  Use in CANADA on wares (3) and on
services (3).

MARCHANDISES:  (1) Meubles et leurs éléments constitutifs,
carcasses et fixations, nommément chaises, canapés, lits de
repos, causeuses, fauteuils, bancs, cabines, ottomanes, portes
pour bureau ou meubles de collectivité; portes pour meubles de
cuisine et meubles en général; ossatures de chaises et de sièges
de bureau pour la maison, et leurs éléments, nommément
dossiers internes, sièges, accoudoirs, bases, éléments latéraux
de transport et mélanges de matières plastiques utilisées pour leur
fabrication. (2) Pare-chocs pour véhicules à moteur. (3) Meubles
et leurs éléments constitutifs, carcasses et fixations, nommément
chaises, canapés, lits de repos, causeuses, fauteuils, bancs,
cabines, ottomanes, portes pour bureau ou meubles de
collectivité; portes pour meubles de cuisine et meubles en
général; ossatures de chaises et de sièges de bureau pour la
maison, et leurs éléments, nommément dossiers internes, sièges,
accoudoirs, bases, éléments latéraux de transport et mélanges de
matières plastiques associées utilisées pour leur fabrication; pare-
chocs pour véhicules à moteur. SERVICES: (1) Services de
conception de pare-chocs pour véhicules à moteur. (2) Services
de réparation et d’entretien de meubles et de leurs éléments
constitutifs, carcasses et fixations, portes, osatures de chaises et
de sièges, et matières plastiques associées utilisées pour leur
fabrication, services de réparation et d’entretien de pare-chocs
pour véhicules à moteur. (3) Services de conception de pare-
chocs pour véhicules à moteur; services de réparation et
d’entretien de meubles et de leurs éléments constitutifs,
carcasses et fixations, portes, ossatures de chaises et de sièges,
et matières plastiques associées utilisées pour leur fabrication,
services de réparation et d’entretien de pare-chocs pour véhicules
à moteur. Date de priorité de production: 11 juin 1998, pays:
ITALIE, demande no: TV98C000226 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1); 24 novembre 1998, pays: ITALIE, demande no:
TV98C000485 en liaison avec le même genre de marchandises
(2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services (1), (2). Enregistrée:  ITALIE le 01 février 1999 sous
le No. TV-98-C-000485 en liaison avec les services (2); ITALIE le
22 février 1999 sous le No. TV-98-C-000226 en liaison avec les
services (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).
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898,237. 1998/12/02. 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, 20 QUEEN STREET WEST,
SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

24/7 SAFETY 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services for improving on the job industrial
safety performance. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation pour l’amélioration de
l’efficacité de la sécurité dans les emplois des industries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

898,426. 1998/12/03. PANZANI WILLIAM SAURIN A SOCIÉTÉ
ANONYME, 4, RUE BOILEAU, 69006 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

P’TITE MAYO 
The right to the exclusive use of the word MAYO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Sauces (condiments), mayonnaises, seasonings.
Priority  Filing Date: June 25, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98 738 829 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Sauces (condiments), mayonnaises,
assaisonnements. Date de priorité de production: 25 juin 1998,
pays: FRANCE, demande no: 98 738 829 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

898,528. 1998/12/04. THE ARBOR ALLIANCE, LLC, 201
NORTH CENTRAL AVENUE, SUITE 3300, PHOENIX, ARIZONA
85073-3300, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 77 BLOOR STREET WEST, SUITE 1502, TORONTO,
ONTARIO, M5S1M2 

THE ARBOR ALLIANCE 

SERVICES: Charitable fund raising services, namely rebates from
credit card charges being directed to pre-approved charitable or
philanthropic organizations. Priority  Filing Date: October 28,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/579,039 in association with the same kind of services.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité,
nommément remises provenant du débit de cartes de crédit
envoyées à des organismes de charité ou philanthropiques pré-
agréés. Date de priorité de production: 28 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/579,039 en liaison
avec le même genre de services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

898,783. 1998/12/08. SOUZA CRUZ S.A., RUA CANDELARIA,
66, RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The upper triangular
figure is red in colour. The lower triangular figure is navy blue in
colour.

WARES:  Raw or processed tobacco; tobacco pipes, ashtrays,
lighters and matches. Priority  Filing Date: August 24, 1998,
Country: BRAZIL, Application No: 821008498 in association with
the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La figure triangulaire supérieure est de couleur rouge. La
figure triangulaire inférieure est de couleur bleu marine.

MARCHANDISES:  Tabac brut ou transformé; tabac à pipe,
cendriers, briquets et allumettes. Date de priorité de production:
24 août 1998, pays: BRÉSIL, demande no: 821008498 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

898,828. 1998/12/08. MARY KAY INC., 16251 DALLAS
PARKWAY, DALLAS, TEXAS 75379-9045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

NO APPOINTMENT NECESSARY 
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WARES:  Cosmetics, beauty and nail care products, namely, nail
polish, nail enamel, nail hardeners and strengtheners, nail polish
base coat, nail polish remover, nail polish top coat, hand cream,
nail cream, cuticle cream, emery boards and orange sticks.
SERVICES: Providing information and advice in the fields of nail
care, skin care, beauty care and cosmetics. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, produits de beauté et pour le
soin des ongles, nommément vernis à ongles, vernis à ongles,
durcisseurs et renforçateurs d’ongles, base protectrice de vernis à
ongles, dissolvants de vernis à ongles, protecteur de vernis à
ongles, crème pour les mains, crème à ongles, crème pour
cuticules, limes d’émeri et bâtonnets à l’orange. SERVICES:
Fourniture d’informations et de conseils dans le domaine des
soins des ongles, des soins de la peau, des soins de beauté et des
cosmétiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

898,960. 1998/12/09. THE NAVIGATOR INC., P.O. BOX 29126,
ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1A5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE NAVIGATOR THE VOICE OF THE 
FISHING INDUSTRY 

The right to the exclusive use of the words NAVIGATOR, FISHING
and INDUSTRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Periodical publication namely a magazine concerning
the Atlantic fishing industry in Canada. Used  in CANADA since at
least as early as December 01, 1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NAVIGATOR, FISHING et
INDUSTRY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Périodique, nommément magazine
concernant l’industrie de la pêche de l’Atlantique au Canada.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

899,020. 1998/12/10. MULTI TINT MOBILE INC., 81
WELLINGTON ROAD, LONDON, ONTARIO, N6E2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAM & ASSOCIATES, SUITE 514, 200 QUEENS AVENUE,
LONDON, ONTARIO, N6A1J3 

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

WARES:  Window glass film. SERVICES: Application of window
glass film. Used  in CANADA since January 1995 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Pellicule de verre à vitre. SERVICES:
Application de pellicule de verre à vitre. Employée  au CANADA
depuis janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

899,146. 1998/12/10. JOHN A. SULENTA, PO BOX DRAWER F,
PINEDALE, WYOMING 82941, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Sports equipment, namely: hockey sticks, hockey
shafts, grips, handles, protective body padding, shoulder pads,
elbow pads, gloves, helmets, pants and shin guards. Priority
Filing Date: July 16, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/520,012 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Articles de sport, nommément : bâtons de
hockey, poignées, matelassage de protection corporelle,
épaulières, coudières, gants, casques, pantalons et jambières.
Date de priorité de production: 16 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/520,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

899,296. 1998/12/11. UNIBÉTON, UNE DIVISION DE CIMENT
QUÉBEC INC., 3725, RUE ST-HENRI, BEAUPORT, QUÉBEC,
G1E2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5G4 

AGRIMIX 
MARCHANDISES:  Béton. Employée  au CANADA depuis aussi
tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Concrete. Used  in CANADA since as early as June
1998 on wares.

899,421. 1998/12/16. PETER (P.G.) WAGNER, SUITE 202, 6575
ROYAL AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7W2B4 

COLDERTHAN ICE 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES:  Heating and cooling packs which contain insulation and
reusable refrigerants to be used for therapeutic and general
heating, cooling and insulating purposes. Used  in CANADA since
March 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Blocs de réchauffement et de refroidissement
contenant des matériaux isolants et des réfrigérants réutilisables
utilisés pour le réchauffement et le refroidissement à des fins
thérapeutiques et générales et à des fins d’isolation. Employée  au
CANADA depuis 01 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

899,557. 1998/12/15. MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE
GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, POSTFACH
2780, 4950 MINDEN (WESTFALIA), GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES:  Coffee; household and kitchen appliances, namely
coffee filter machines for making coffee and keeping it hot; coffee
filter apparatuses, namely coffee pots and filter paper holders;
coffee pots, filter papers and products therefrom namely cones,
bags and discs for filtering air and liquids namely coffee, tea, milk,
juice and oil, and inserts for filtering appliances. Used  in CANADA
since at least as early as 1989 on wares.

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

MARCHANDISES:  Café; petits appareils de cuisine, nommément
machines à café-filtre pour préparer le café et le garder chaud;
appareils à café-filtre, nommément cafetières et porte-papier filtre;
cafetières, papiers filtres et produits connexes, nommément
cornets-filtres, sacs et disques pour filtrer l’air et les liquides,
nommément café, thé, lait, jus et huile, et pièces rapportées pour
appareils de filtrage. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

899,630. 1998/12/17. LOBA GMBH & CO. KG, LEONBERGER
STRASSE 56-62, D-71254 DITZINGEN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HOLMENKOL 
WARES:  (1) Ski waxes and lacquers. (2) De-icing agent; rust
prevention agent; preservatives, namely, a chemical spray that
oils, preserves and protects ski bindings, steel edges and
motorcar door locks from oxidation and corrosion and eliminates
icing; spray adhesive, repair compounds and repair strips for ski
coating; scouring compounds; polishing compounds; grease
remover; grinding compound equipment for ski maintenance,
namely, ski sharpeners and files, ski edge sharpeners and files;
wax remover and cleanser; ski maintenance substances, namely,
cloths for cleaning, wax application cloths,plastic strips for
repairing ski bottoms; ski and snowboard mounts and mechanical
fastening devices for ski and snowboard repair, namely, metal
clamps used for holding skis and snowboards during tune-ups;
electric maintenance and repair equipment, namely, electric
sharpeners for skis, electric wax irons for skis; ski edge stripper;
wax application device; wax iron; hand-operated edge
sharpeners; brushes, namely, cleaning, wax application and
buffing brushes for skis; de-burring plane; smoothening and
finishing tools for skis, namely, plastic, plexiglass and metal
scraping blades for removing wax, plastic, plexiglass and metal
blades for smoothing wax, wax candle for ski repair, granulate for
ski repair; texturing blade; cork for waxing and polishing skis and
snowboards; shoes; underwear, particularly for athletics and
skiing; shop aprons; waxes, particularly for snow skis, water skis,
sport boats and gliders; wax additives and pastes, ski sliding
agent, fluorine waxes, carbon and hydrocarbon waxes, paraffin
and molybdenum waxes. (3) Perfume, etheral oils, body and
suntan lotion, lip sticks, lip salve, lip balm; energy bars and energy
drinks, bonbons and drops; travel and hand baggage, travel and
athletic bags, backpacks, ski bags. Used  in CANADA since at
least as early as March 04, 1955 on wares (1). Used  in
GERMANY on wares (2). Registered  in GERMANY on October
06, 1981 under No. 1,023,748 on wares (2). Proposed  Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES:  (1) Farts et laques pour skis. (2) Agent
dégivreur; agent antirouille; agents de conservation, nommément
un vaporisateur chimique qui huile, conserve et protège les
fixations de skis, les carres métalliques et les serrures de portières
d’automobiles contre l’oxydation et la corrosion et élimine le
glaçage; adhésif en aérosol, composés de réparation et bandes
de réparation pour les revêtements de skis; composés de
récurage; composés de polissage; dégraissant; composé de
broyage, équipement pour l’entretien de skis, nommément
affûteuses et limes pour skis, affûteuses et limes pour carres;
défarteurs et nettoyants; substances pour l’entretien de skis,
nommément chiffons de nettoyage, chiffons d’application de fart,
bandes en plastique pour la réparation de semelles de skis;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que dispositifs
mécaniques de fixation pour la réparation de skis et de planches
à neige, nommément pinces métalliques utilisées pour maintenir
les skis et les planches à neige pendant les mises au point;
équipements électriques d’entretien et de réparation, nommément
affûteuses électriques pour skis, fers à fart électriques pour skis;
décapants de carres de ski; dispositif d’application de fart; fer à
fart; affûteuses à main pour carres; brosses, nommément brosses
de nettoyage, d’application de fart et de lustrage pour skis; rabot
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d’ébavurage; outils de lissage et de finition pour skis, nommément
lames de raclage en plastique, en plexiglass et en métal pour
enlever le fart, lames en plastique, en plexiglass et en métal pour
le lissage du fart, bougie de fart pour la réparation de skis, granulat
pour la réparation de skis; lame de texturation; liège pour le
fartage et le polissage de skis et de planches à neige; chaussures;
sous-vêtements, en particulier pour l’athlétisme et le ski; tabliers
d’atelier; farts, en particulier pour les skis, les skis nautiques, les
embarcations de sport et les planeurs; pâtes et additifs de fart,
agent de glissage pour skis, farts de fluor, farts de carbone et
d’hydrocarbure, farts de molybdène et paraffine. (3) Parfums,
huiles essentielles, lotions corporelles et solaires, rouges à lèvres,
protège-lèvres, baume pour les lèvres; barres énergétiques et
boissons énergétiques, bonbons et pastilles; bagages de voyage
et à main, sacs de voyage et d’athlétisme, sacs à dos, sacs pour
skis. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
mars 1955 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ALLEMAGNE le 06 octobre 1981 sous le No. 1,023,748 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

899,746. 1998/12/22. LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL INC., 822, RUE SHERBROOKE EST,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2L1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES:  (1) Blocs notes, des épinglettes, des porte-
clés, des affiches, des tasses, des casquettes, des T-shirts, des
camisoles, des cotons ouatés, des chemises et des manteaux. (2)
Porte-documents, des casse-têtes, des bouteilles d’eau, des
colliers, des foulards, des sacoches de ceinture, des serviettes de
plage, des bavettes, des cahiers à spirale, des cartes d’appels et
des pyjamas. (3) Boucles d’oreilles, des clips pour sucettes, des
horloges, des montres, des bijoux, des cuillères, des lampes, des
tabliers de cuisine, des robes, des salopettes et des peluches. (4)
Ponchos, des chandelles, des boîtes à bijoux, des cartes de
souhaits, des cartables, des aimants à frigo, des stylos et des
boîtes à lunch. (5) Chandeliers. (6) Livres, des calendriers et des
agendas et des sacs porte-documents. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise de divertissement spécialisée dans la production,
la distribution et la diffusion d’ émissions de télévision et dans
l’organisation, la présentation, la production, la gérance, la
distribution et la commandite de spectacles ainsi que dans
l’exploitation commerciale de droits détenus à l’égard

d’enregistrements sonores et visuels de spectacles, de vidéo-
cassettes pré-enregistrées de spectacles musicaux et de disques
compacts pré-enregistrés de musique. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1994 en liaison avec les
marchandises (1); juin 1995 en liaison avec les services; 24 juin
1995 en liaison avec les marchandises (2); 26 juin 1996 en liaison
avec les marchandises (3); 25 juin 1997 en liaison avec les
marchandises (4); 01 juillet 1998 en liaison avec les marchandises
(5). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(6).

WARES:  (1) Note pads, pins, key holders, posters, cups, peak
caps, T-shirts, singlets, sweatshirts, shirts and coats. (2)
Briefcases, puzzles, water bottles, necklaces, scarves, waist
bags, beach towels, bibs, spiral notebooks, calling cards and
pajamas. (3) Earrings, clips for baby pacifiers, clocks, watches,
jewellery, spoons, lamps, kitchen aprons, dresses, overalls and
plush toys. (4) Ponchos, candles, jewellery boxes, greeting cards,
binders, fridge magnets, ens and lunch boxes. (5) Cndleholders.
(6) Boks, calendars and agendas and document holders.
SERVICES: Operation of an entertainment business specializing
in the production, distribution and broadcasting of television
programming and in the organization, presentation, production,
management, distribution and sponsorship of attractions and the
commercial exploitation of the rights to sound and visual
recordings of attractions, to pre-recorded video cassettes of
musical attractions and to pre-recorded music compact discs.
Used  in CANADA since at least as early as June 24, 1994 on
wares (1); June 1995 on services; June 24, 1995 on wares (2);
June 26, 1996 on wares (3); June 25, 1997 on wares (4); July 01,
1998 on wares (5). Proposed  Use in CANADA on wares (6).

899,832. 1998/12/16. ELECTRIC TRACTOR CORPORATION,
1420 VICTORIA STREET N. , KITCHENER, ONTARIO, N2B3E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the word ELECTRIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES:  Off road vehicles, namely towing vehicles and structural
parts therefor; lawn and garden equipment, namely, tractors and
attachments therefor, including mower decks, snow throwers,
rotary brooms, roto-tillers and trailers, and structural parts for the
foregoing. Used  in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES:  Véhicules tous terrains, nommément
véhicules remorqueurs et pièces structurales connexes;
équipement de pelouse et de jardinage, nommément tracteurs et
équipements connexes, comprenant châssis de tondeuse,
souffleuses, balais rotatifs, fraises rotatives et remorques, et
pièces structurales pour les équipements susmentionnés.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

899,833. 1998/12/16. ELECTRIC TRACTOR CORPORATION,
1420 VICTORIA STREET N. , KITCHENER, ONTARIO, N2B3E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES:  Off road vehicles, namely towing vehicles and structural
parts therefor; lawn and garden equipment, namely, tractors and
attachments therefor, including mower decks, snow throwers,
rotary brooms, roto-tillers and trailers, and structural parts for the
foregoing. Used  in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES:  Véhicules tous terrains, nommément
véhicules remorqueurs et pièces structurales connexes;
équipement de pelouse et de jardinage, nommément tracteurs et
équipements connexes, comprenant châssis de tondeuse,
souffleuses, balais rotatifs, fraises rotatives et remorques, et
pièces structurales pour les équipements susmentionnés.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

899,935. 1998/12/16. JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON
& JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 350
SPARKS STREET, SUITE 901, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

CHRONOBLOCK 
WARES:  Skin moisturizers; medicated skin moisturizers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Hydratants pour la peau; hydratants
médicamentés pour la peau. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

899,974. 1998/12/18. ELECTRO SOURCE, LLC, 1840 E. 27TH
STREET, VERNON, CALIFORNIA 90058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SPY BOY 
WARES:  Computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game disks, computer game equipment containing
memory devices, namely disks, computer game joy sticks,
computer game programs, computer game software, computer
game tapes, computer hardware, computer cable, computer
switch, computer cables, computer carrying cases, videogame
interactive control floor pads or mats, videogame interactive
remote control units; videogame joy sticks, and videogame
software and disks. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cartouches de jeux informatisés, cassettes de
jeux informatisés, disques de jeux informatisés, matériel de jeux
informatisés contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques, manettes de jeux informatisés, programmes de jeux
informatisés, logiciels de jeux informatisés, bandes de jeux
informatisés, matériel informatique, câbles d’ordinateur,
commutateurs d’ordinateur, mallette de transport d’ordinateur,
tapis ou carpettes de commande interactive de jeux vidéo,
télécommandes interactives de jeux vidéo; manettes de jeux
vidéo, et logiciels et disques de jeux vidéo. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,001. 1998/12/16. PROFORMIX LTD., 67 TOLL ROAD,
HOLLAND LANDING, ONTARIO, L9N1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROFORMIX 
WARES:  Computer accessories, namely, keyboard supports,
mouse pads, mouse holders, note pad holders, document holders,
monitor risers and anti-glare screens. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Accessoires d’ordinateurs, nommément
supports de clavier, tapis de souris, porte-souris, blocs-notes
adhésifs, porte-documents, colonnes de moniteur et écrans
antireflets. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,000,023. 1998/12/17. BREWERS ASSOCIATION OF
CANADA, 1200 - 155 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: A recycling program for empty beer containers
whereby empty beer containers are collected for recycling. Used
in CANADA since at least as early as February 19, 1998 on
services.

SERVICES: Programme de recyclage des contenants de bière
vides grâce permettant de recueillir lesdits contenants à des fins
de recyclage. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 février 1998 en liaison avec les services.

1,000,028. 1998/12/17. MAINSOURCE SOFTWARE
CORPORATION, 600 PETER MORAND CRESCENT, SUITE
230, OTTAWA, ONTARIO, K1G5Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE WORLD’S INFORMATION ENGINE 
The right to the exclusive use of the words INFORMATION and
ENGINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer software namely a distributed client/server
repository for storing, managing and retrieving any type, volume or
size of digital data for use in high end information management
solutions for enterprise and global markets. SERVICES: Provision
of design, development and delivery of high end information
management solutions based on a proprietary computer software.
Used  in CANADA since at least as early as December 14, 1998
on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels, nommément logithèque client/
serveur distribuée pour la mise en mémoire, la gestion et la
récupération de données numériques de tout type, volume ou
taille utilisée pour les solutions de gestion d’information haut de
gamme pour l’entreprise et les marchés mondiaux. SERVICES:
Fourniture de services de conception, de développement et de
délivrance de solutions de gestion d’information haut de gamme
fondées sur un logiciel privé. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 décembre 1998 en liaison avec les
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,000,056. 1998/12/18. TRANSCANADA CALIBRATIONS LTD.,
111 - 5TH Avenue S.W., P.O. Box 1000, Station M, Calgary,
ALBERTA, T2P4K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED,
TRANSCANADA PIPELINES TOWER, 111-FIFTH AVENUE
S.W., P.O. BOX 1000, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P4K5 

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

SERVICES: Testing and calibration of gas measurement
equipment. Used  in CANADA since September 1998 on services.

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

SERVICES: Essais et étalonnage de l’équipement de gazométrie.
Employée  au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec
les services.

1,000,058. 1998/12/18. TRANSCANADA CALIBRATIONS LTD.,
111 - 5th Avenue S.W., P.O. Box 1000, Station M, Calgary,
ALBERTA, T2P4K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED,
TRANSCANADA PIPELINES TOWER, 111-FIFTH AVENUE
S.W., P.O. BOX 1000, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P4K5 
 

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

SERVICES: Testing and calibration of gas measurement
equipment. Used  in CANADA since September 1998 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et CALIBRATIONS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Essais et étalonnage de l’équipement de gazométrie.
Employée  au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec
les services.

1,000,198. 1998/12/21. A.E.B. S.R.L., VIA DELL’INDUSTRIA, 20,
ZONA IND. CORTE TEGGE, 42025 CAVRIAGO (RE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES:  Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely phonograph records and cassettes,
loudspeakers and speakers, amplifiers, unrecorded and pre-
recorded tapes and discs, and parts for all of the foregoing.
SERVICES: Installation and repair services of hi-fi acoustic
material; technical advice services for apparatus for recording,
transmission or reproduction of hi-fi sound or images. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou d’images, nommément
microsillons et cassettes, haut-parleurs, amplificateurs, bandes et
disques vierges et préenregistrés, et pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
d’installation et de réparation de matériel acoustique haute-
fidélité; services de conseils techniques pour les appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou
d’images haute-fidélité. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,001,022. 1998/12/30. DIRECT COMMUNICATION SERVICE,
INC. A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF
MISSOURI, 225 EAST 16TH AVENUE, SUITE 1200, DENVER,
COLORADO 80203-1622, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

KEEPING TAB’S ON YOUR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Publications, namely, newsletters featuring information
on business management consultation. Used  in CANADA since at
least as early as January 1998 on wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on August 19, 1997 under No. 2,089,263
on wares.

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

MARCHANDISES:  Publications, nommément bulletins
d’information sur la consultation en gestion des affaires.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 1997 sous le No.
2,089,263 en liaison avec les marchandises.

1,001,084. 1999/01/05. BEAULIEU GROUP, LLC, 1502
CORONET DRIVE, DALTON, GEORGIA 30722-1248, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

ROYALIST 
WARES:  Carpets and rugs. Priority  Filing Date: August 04, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
530,806 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under
No. 2,292,488 on wares.

MARCHANDISES:  Tapis et carpettes. Date de priorité de
production: 04 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/530,806 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No. 2,292,488 en
liaison avec les marchandises.
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1,001,284. 1999/01/07. ALI INDUSTRIES, INC., 611 YELLOW
SPRINGS-FAIRFIELD ROAD, FAIRBORN, OHIO 45324,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RED FLEX 
The right to the exclusive use of the word FLEX in respect of the
wares sanding strips and sanding paper is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES:  Abrasive products, namely, sanding strips and sanding
paper; parts for electric sanders and drills; namely, sanding grips,
and sanding wheels; and sanding kits comprised of sandpaper
sheets configured to fit electric sanders and drills. Priority  Filing
Date: January 05, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/618,571 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLEX en liaison avec les
marchandises de bandes de ponçage et de papier abrasif en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Produits abrasifs, nommément bandes de
ponçage et papier abrasif; pièces pour ponceuses et perceuses
électriques, nommément poignées de ponçage et disques de
ponçage; et nécessaires de ponçage comprenant feuilles de
papier abrasif de format adapté aux ponceuses et perceuses
électriques. Date de priorité de production: 05 janvier 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/618,571 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,387. 1999/02/11. 129650 ONTARIO INC., 2070 SPEERS
ROAD, SUITE 2, OAKVILLE, ONTARIO, L6L2X8 

IMPACT - AUTO CARE PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words AUTO CARE
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Polish, wax, cleaners for automobile care. Used  in
CANADA since June 15, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Encaustique, cire, nettoyeurs pour
automobiles. Employée  au CANADA depuis 15 juin 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,001,388. 1999/01/08. AMKCO INTERNATIONAL PTE LTD,
192 PANDAM LOOP #06-08, PANTECH INDUSTRIAL
COMPLEX, SINGAPORE 128381, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMEL, GRAY, 390 BAY STREET, SUITE 500, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 

AMKCO 

WARES:  Shifting and filtering machines used for mechanical
separations according to particle size through proven use of multi-
plane inertial vibration techniques ie: classify sugar crystals into
various sizes from coarse to fine, remove lumps from P.V.C.
powder prior to packaging. Used  in CANADA since 1992 on
wares.

MARCHANDISES:  Machines de secouage et de filtrage utilisées
pour les séparations mécaniques selon la taille des particules par
l’utilisation éprouvée de techniques inertielles de vibrations à
multiplan, à savoir : triage de cristaux de sucre de tailles
différentes, de gros à fin, enlèvement de grumeaux de la poudre
PVC avant l’emballage. Employée  au CANADA depuis 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,001,468. 1999/01/08. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ST NO SLIP RUBBER GRIP 
The right to the exclusive use of the words NO SLIP RUBBER
GRIP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Shaving systems, namely razors and razor blades.
Used  in CANADA since July 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO SLIP RUBBER GRIP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Systèmes de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Employée  au CANADA depuis juillet 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,001,544. 1999/01/11. CSG SECURITY INC./SÉCURITÉ CSG
INC., 5201 EXPLORER DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4W4H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN & ELLIOT, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES:  Computer controlled surveillance systems to provide
fire, gas, intruder alarms, lighting control, central station alarm
monitoring and user access records. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Systèmes de surveillance commandés par
ordinateur pour assurer l’alerte au gaz, l’alarme anti-intrusion, la
commande de l’éclairage, la surveillance d’alarme de station
centrale et fournir les fichiers d’accès de l’utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,001,655. 1999/01/11. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO., LTD., NO.
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

SERVICES: Financing services relating to vehicles, power
equipment and marine products. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de financement ayant trait aux véhicules, au
matériel d’alimentation et aux produits nautiques. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,001,698. 1999/01/11. UNIBOARD CANADA INC., 5605,
CYPIHOT STREET, SAINT-LAURENT, QUEBEC, H4S1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1R5G4 
 

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

WARES:  Interior decoration products, namely: reconstituted wood
panels used for floors, walls or ceilings. Used  in CANADA since
as early as January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de décoration intérieure,
nommément: panneaux de bois reconstitué utilisés pour les
planchers, les murs ou les plafonds. Employée  au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,001,895. 1999/01/14. LA SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS
PROMAINTECH INC., 1570, RUE AMPÈRE, BUREAU 501,
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE LEQUIN,
935 BOUL. DECARIE, BUREAU 202, ST-LAURENT, QUÉBEC,
H4L3M3 
 

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

SERVICES: Services d’audit, de conseils, de formation et de
benchmarking dans le domaine de la gestion et des ressources
humaines pour les superviseurs d’entreprises. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 1997 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Services related to audits, advice, training and
benchmarking related to management and human resources for
company supervisors. Used  in CANADA since at least as early as
August 20, 1997 on services.

1,001,932. 1999/01/11. TELEBEC LTD, 7151, JEAN-TALON
EAST, ST-LAURENT, ANJOU, QUEBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, BICH, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE
4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

PRÈS DU MONDE 
WARES:  Facilities and equipment in the field of
telecommunication and communication namely, magnetic cards,
electronic access cards, computer hardware, computer software
for use in database management, in information systems and in
spreadsheets in the field of telecommunication, communication
and information technologies, switched boards, phone booths.
SERVICES: Telecommunication services namely: transmission,
emission, and reception of data or video by wire, radio, visual or
other electro-magnetic systems, or by any other means of
communication; storage processing and dissemination of signs,
signals, writing, images, data, video or sounds or intelligence of
any nature by wire, radio, visual or other electro-magnetic
systems, or by any other means of communication; advisory,
information and consultant, design, construction, programming,
installation, maintenance, support and training services in relation
to all the aforementioned services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES:  Installations et équipement dans le domaine
des télécommunications et des communications, nommément
cartes magnétiques, cartes d’accès électroniques, matériel
informatique, logiciels pour la gestion de bases de données, les
systèmes d’information et les tableurs dans le domaine des
technologies de télécommunication, de communication et
d’information, lignes de distribution, cabines téléphoniques.
SERVICES: Services de télécommunications nommément :
transmission, émission, et réception de données ou de signaux
vidéo par fil métallique, radio, systèmes visuels ou autres
systèmes électro-magnétiques, ou par tout autre moyen de
communication; traitement du stockage et diffusion de signes, de
signaux, d’écrits, d’images, ou de sons relatifs au renseignement
de toute nature au moyen de systèmes à fil métallique, radio,
visuel ou autres systèmes électro-magnétiques, ou par tout autre
moyen de communication; services de conseils, d’information et
de consultation, conception, construction, programmation,
installation, entretien, soutien et formation en rapport à tous les
services susmentionnés. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,001,933. 1999/01/11. BCE INC., 1000 DE LA GAUCHETIÈRE
WEST, SUITE 3700, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, BICH, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE
4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

BCE EMERGIS 
WARES:  Computer hardware and software used therewith for use
in communication, electronic commerce and telecommunication
fields and specifically for ensuring interconnectivity and
compatibility between computers, servers, local and wide area
networks, and the global computer network, and for the electronic
transmission of voice, data, video, facsimile, and information via a
global computer network and for electronic commerce.
SERVICES: (1) Consulting services in the field of
communications, telecommunications, and electronic commerce,
namely, computer hardware and software planning, development,
design, testing, deployment and selection all performed for others.
(2) Communication and telecommunication services namely: data
and voice telecommunication, namely mobile telephone services,
cellular telephone services, telex services, electronic computer
terminals services, telegraph services, telephone services,
facsimile services, electronic store-and- forward messaging,
namely: facsimile transmission, cable television transmission,
telegram transmission, electronic mail services, electronic voice
message service, namely: the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone. (3) Electronic services
namely: global network access services; web design services
namely; providing expertise services to others in the development
and maintaining of a web site; services allowing for the electronic
transfer of money namely: payment and reservation services,
news dissemination services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Matériel informatique et logiciels utilisés avec
eux pour les domaines de la communication, du commerce
électronique et des télécommunications et spécifiquement pour
fournir l’interconnectivité et la compatibilité entre ordinateurs,
serveurs, réseaux locaux et étendus et le réseau informatique
mondial, et pour la transmission électronique de la voix, de
données, de signaux vidéo, de télécopies, et d’informations au
moyen d’un réseau informatique mondial et pour le commerce
électronique. SERVICES: (1) Services de consultation dans le
domaine des communications, des télécommunications, et du
commerce électronique, nommément planification,
développement, conception, essais, déploiement et sélection de
matériel informatique et de logiciels, tous effectués pour des tiers.
(2) Services de communications et de télécommunications,
nommément : télécommunication de données et de la voix,
nommément services téléphoniques mobiles, services de
téléphone cellulaire, services télex, services de terminaux
informatiques électroniques, services télégraphiques, services
téléphoniques, services de télécopieur, messagerie électronique
différée, nommément : transmission par télécopie, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, service de
messagerie vocale électronique, nommément : enregistrement,
stockage et livraison subséquente de messages vocaux par
téléphone. (3) Services électroniques, nommément : services
d’accès à des réseaux mondiaux; services de conception de sites
Web, nommément fourniture à des tiers de services de
connaissances spécialisées pour l’élaboration et l’entretien d’un
site Web; services permettant le transfert monétaire électronique,
nommément : services de paiement et de réservation, services de
diffusion des nouvelles. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,001,960. 1999/01/13. 329985 ONTARIO LIMITED D/B/A
KISKO PRODUCTS, 210 TELSON ROAD, MARKHAM,
ONTARIO, L3R1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

KISKO GIANT FREEZIES 
WARES:  Frozen or freezable flavoured confections including
water ice. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Confiseries aromatisées surgelées ou
congelables, y compris les glaces à l’eau. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,002,094. 1999/01/15. SODEXHO MARRIOTT SERVICES, INC.
A DELAWARE CORPORATION, 9801 WASHINGTONIAN
BOULEVARD, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

CROSSROADS CAFE AND FOOD 
COURT 

The right to the exclusive use of the words CAFE and FOOD
COURT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preparing and serving foods on a contract basis at
work sites and research stations which are remote from any
settled areas, at colleges and universities, at corporate dining
facilities, at hospitals and at other institutional dining facilities,
excluding hotels. Used  in CANADA since at least as early as
January 1994 on services.

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

SERVICES: Préparation et service d’aliments à contrat pour les
lieux de travail et les stations de recherche éloignés des zones
habitées, les collèges et les universités, les salles à manger des
sociétés, les hôpitaux et d’autres salles à manger
d’établissements, sauf les hôtels. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

1,002,119. 1999/01/15. S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES
PIAGET ET CIE, 2117 LA CÔTE-AUX-FÉES, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

14.02 
WARES:  Jewellery. Priority  Filing Date: August 20, 1998,
Country: SWITZERLAND, Application No: 06858/1998 in
association with the same kind of wares. Used  in SWITZERLAND
on wares. Registered  in SWITZERLAND on January 25, 1999
under No. 458,071 on wares.

MARCHANDISES:  Bijoux. Date de priorité de production: 20 août
1998, pays: SUISSE, demande no: 06858/1998 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  SUISSE le 25 janvier 1999
sous le No. 458,071 en liaison avec les marchandises.

1,002,663. 1999/01/21. FOSSIL POWER SYSTEMS INC., 10
MOSHER DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B3B1N5 

 

WARES:  (1) Visible and infrared flame scanners, ultraviolet flame
scanners and ionization flame rod scanners, complete with
amplifier and decoding electronics, viewing heads, and parts
thereof in the nature of chassis, cables, and power supplies, and
standard electronic components such as resistors, capacitors, and
integrated circuit devices. The flame scanners are used to detect
the presence of flame in an industrial power generating boiler. (2)
Oil and gas ignitors sized to deliver the customer required BTU’s
(British Termal Units) of heat to ignite the fuel being burned by a
power generating boiler system, and parts thereof in the nature of
ignition transformers, conduit assemblies, spark plugs, and flame
rods. Spare and replacement components such as, but not limited
to, internal components such as extension rods, atomizer tips,
nozzles, and gas spuds. (3) Single and duplex blower assemblies,
designed and sized for ambient combustion air for fuel ignition in
industrial boiler applications. These assemblies consist of such
standard components as industrial fans, motor starters, butterfly
and check valves, and pressure switches, and standard wiring and
piping. (4) Valve trains and controls for oil and gas, in the nature
of regulating valves, strainers, check valves, pressure gauges,
and associated piping welded or mounted in a "skid" arrangement.
Valve trains may be complete with Control Cabinets in the nature
of electrical enclosures, mounted to the skid, and comprised of
such standard control devices as programmable logic controllers
(known in the electrical industry as PLC’s), switching relays, pilot
lights and switches and wiring complete to termination points. The
control cabinets are designed and programmed to allow the open
and closing, and purging of regulating valves for the deliverance
of the specified fuel and air to the ignition system. SERVICES:
Custom control systems in the nature of an engineered contract
specific assemblage of common electrical components, designed
and programmed to perform a control or management function for
a variety of equipment, such as food processing machinery, and
power generating machinery. The common electrical components
utilized would be control devices such as switching relays,
programmable logic controllers, power supplies, transformers,
terminal blocks and their mounting accessories. Used  in CANADA
since 1981 on wares and on services.
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MARCHANDISES:  (1) Détecteurs à balayage de flammes visibles
et infra-rouges, détecteurs à balayage de flammes ultraviolettes et
détecteurs à balayage à tiges de flammes à ionisation, avec
amplificateur et pièces électroniques de décodage, têtes de
lecture, et pièces connexes sous forme de châssis, câbles, et
blocs d’alimentation, et composants électroniques standards tels
que résistances, condensateurs, et dispositifs à circuits intégrés.
Les détecteurs à balayage de flammes sont utilisés pour déceler
la présence de flammes dans une chaudière industrielle de
production d’énergie. (2) Allumeurs au mazout et au gaz de calibre
suffisant pour livrer au client les BTU (British Termal Units) de
chaleur requis pour allumer le carburant qui alimente un système
de chaudière de production d’énergie et pièces connexes sous
forme de transformateurs d’allumage, ensembles de conduits,
bougies d’allumage, et tiges de flammes. Composants de
rechange tels que, entre autres, composants internes tels
qu’allonges de tiges, buses de pulvérisateurs, tuyères, et raccords
de gaz. (3) Ensembles de soufflantes simples et doubles, conçues
et de calibre suffisant pour la combustion d’air ambiant pour
l’allumage de carburant dans des applications de chaudières
industrielles. Ces ensembles sont formés de composants
standards tels que soufflantes industrielles, démarreurs de
moteur, vannes papillons et clapets anti-retour, et manostats, et
câblage et tuyauterie standards. (4) Soupapes et dispositifs de
commande pour le pétrole et le gaz, sous forme de soupapes de
réglage, crépines, clapets anti-retour, manomètres, et tuyauterie
connexe soudée ou montée en plateau. Les soupapes et
dispositifs de commande peuvent être complets avec les armoires
de commande sous forme de boîtiers électriques, fixés au plateau
et composés de dispositifs de commande standards comme des
contrôleurs logiques programmables (connus dans l’industrie
électrique sous le sigle PLC), relais de commutation, témoins
lumineux et commutateurs et câblage complet jusqu’aux points de
terminaison. Les armoires de commande sont conçues et
programmées pour permettre l’ouverture et la fermeture, ainsi que
la purge de soupapes de réglage pour la livraison spécifique du
carburant et de l’air au système d’allumage. SERVICES:
Systèmes de commande personnalisés sous forme d’un
assemblage spécifique de composants électriques communs
dans le cadre d’un contrat de génie civil, conçu et programmé pour
contrôler ou gérer divers équipements, tels que machines de
transformation de produits alimentaires, et appareils générateurs
d’électricité. Les composants électriques communs utilisés sont
des dispositifs de commande comme des relais de commutation,
des contrôleurs logiques programmables, des blocs
d’alimentation, des transformateurs, des plaquettes de
connexions et leurs accessoires de fixation. Employée  au
CANADA depuis 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,003,001. 1999/01/27. ONWARD MULTI-CORP INC., 585
KUMPF DRIVE, WATERLOO, ONTARIO, N2V1K3 

SURE-LITE 

WARES:  Parts for gas barbecues, namely ignition systems
comprised of a push button, collector box, burner mount electrode
and wire. Used  in CANADA since at least as early as 1992 on
wares.

MARCHANDISES:  Pièces pour barbecues au gaz, nommément
systèmes d’allumage comprenant bouton-poussoir, collecteur,
électrode et fil métallique de brûleur. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,003,219. 1999/01/27. AETNA LIFE INSURANCE COMPANY
OF CANADA, 79 WELLINGTON STREET WEST, P.O. BOX 120,
T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Life insurance services. Used  in CANADA since at
least as early as September 1996 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
services.

1,003,221. 1999/01/27. AETNA LIFE INSURANCE COMPANY
OF CANADA, 79 WELLINGTON STREET WEST, P.O. BOX 120,
T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Life insurance services. Used  in CANADA since at
least as early as July 1996 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
services.
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1,003,358. 1999/01/28. CONROS CORPORATION, 1190
BIRCHMOUNT ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

COOL SCHOOL CORRECTION TAPE 
The right to the exclusive use of the words SCHOOL and
CORRECTION TAPE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  School and office supplies, namely, correction tape.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Fournitures scolaires et de bureau,
nommément ruban correcteur. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,591. 1999/02/01. CHUNG-CHENG FAUCET CO., LTD.,
NO. 69, LANE 22, CHANG TING ROAD, LU KANG, CHANGHUA
HSIEN, HSI-CHIA KO, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Napkin holder, towel rack, toothpaste holder, tooth
brush holder, bathroom cabinet, toilet-roll holder, bathtowel
holder; kitchen sink and the platform thereof as a whole, wash
basin and the platform thereof as a whole, toilet bowl, toilet cover,
toilet tank, portable shower head, shower head, household feed
water filter, filter element for household feed water filter, water
purifier. Used  in CANADA since at least as early as 1995 on
wares. Priority  Filing Date: November 27, 1998, Country:
TAIWAN in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES:  Porte-serviettes de table, porte-serviettes,
porte-tube dentifrice, porte-brosses à dent, armoires de salle de
bain, porte-rouleau de papier hygiénique, porte-serviettes de bain;
éviers de cuisine et plate-forme connexe comme un tout, lavabos
et plate-forme connexe comme un tout, cuvettes de toilette,
couvercles de toilette, réservoirs de toilette, pommes de douche
portatives, pommes de douche, filtres à eau d’alimentation
domestique, éléments filtrants pour filtres à eau d’alimentation
domestique, épurateurs d’eau. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 novembre 1998, pays: TAÏWAN en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,003,673. 1999/01/29. KANEBO KABUSHIKI KAISHA
(KANEBO, LTD.), NO. 17-4, SUMIDA 5-CHOME, SUMIDA-KU,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

BIOLACT 
WARES:  Chemical fibers for textile use, ropes (not of metal or
asbestos), packing containers made of textile, tarpaulins; yarns
and threads; woven and knitted fabrics, felt, non-woven textile
fabrics, table napkins of textile, dish cloths, fabric apparel
accessories, namely towels and handkerchief, mosquito nets,
bedsheets, bedquilts and cotton-stuffed mattresses, bedquilt
cases, ticks, pillowcases (pillow slips), blankets, chair covers of
textile, wall hangings of textile, blinds of textile, curtains, table
cloths, thick stage curtains. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Fibres chimiques pour utilisation textile,
cordes (non en métal ni en amiante), contenants en textile,
bâches; fils; tissés et tricots, feutre, tissus non tissés, serviettes de
table en tissu, linges à vaisselle, accessoires d’habillement en
tissu, nommément serviettes et mouchoirs de poche,
moustiquaires, draps, courtepointes et matelas rembourrés de
coton, taies pour courtepointes, housses de matelas, taies
d’oreillers, couvertures, housses de fauteuils en textile,
décorations murales en textile, stores en textile, rideaux, nappes,
rideaux de scène épais. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,003,732. 1999/02/01. COUG & COMPANY INC., 5230 SOUTH
SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES:  Footwear, namely boots and shoes. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Chaussures, nommément bottes et souliers.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,999. 1999/02/04. SUSSEX GROUP LTD., HARVILLE,
LASHLEY ROAD FITTS VILLAGE, ST. JAMES BARBADOS,
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET,
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

Island Classic 
WARES:  Beverages, namely fruit juices and soft drinks.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Boissons, nommément jus de fruits et
boissons gazeuses. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2365

February 23, 2000 109 23 février 2000

1,004,329. 1999/02/05. TIMMINCO LIMITED, WATERPARK
PLACE, 9TH FLOOR, 10 BAY STREET, P.O. BOX 1160,
STATION A, TORONTO, ONTARIO, M5W1G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES:  Strontium-aluminium alloys which are used as an
alloying agent in aluminum alloys. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Alliages de strontium-aluminium utilisés
comme agents d’alliage dans les alliages d’aluminium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,344. 1999/03/22. GREENIGANS LAWN CARE INC., 4059
Chesswood Drive, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON), 20 QUEEN STREET
WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

GREENIGANS 
SERVICES: (1) Lawn and garden care services: such as lawn
cutting, aeration, dethatching, sodding, seeding, planting, weed
and crab grass control fertilizer application. (2) Land extermination
services: such as pesticide and herbicide treatments, rodenticide
treatments. (3) Arborist services: such as tree planting and
transplanting, pruning, root injection and general tree
maintenance. (4) Franchising: namely the sale of rights under
licence agreements to operate businesses offering lawn care
services, together with training in the operation of such
businesses. Used  in CANADA since at least April 02, 1997 on
services (1), (2). Proposed  Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services d’entretien des pelouses et des jardins:
tonte des gazons, aération, déchaumage, engazonnement,
ensemencement, plantation, application de fertilisants pour
contrôler la mauvaise herbe et la digitaire sanguine. (2) Services
d’extermination : application de pesticide et d’herbicide,
application de rodenticide. (3) Services d’arboriste : plantation et
transplantation d’arbres, élagage, injection dans les racines et
entretien général des arbres. (4) Franchisage, nommément vente
de droits en vertu de contrats de licence pour exploiter des
entreprises offrant des services d’entretien de pelouses, et
formation pour l’exploitation de ces entreprises. Employée  au
CANADA depuis au moins 02 avril 1997 en liaison avec les
services (1), (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services (3), (4).

1,004,345. 1999/03/22. GREENIGANS LAWN CARE INC., 4059
Chesswood Drive, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON), 20 QUEEN STREET
WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: (1) Lawn and garden care services: such as lawn
cutting, aeration, dethatching, sodding, seeding, planting, weed
and crab grass control fertilizer application. (2) Land extermination
services: such as pesticide and herbicide treatments, rodenticide
treatments. (3) Arborist services: such as tree planting and
transplanting, pruning, root injection and general tree
maintenance. (4) Franchising: namely the sale of rights under
licence agreements to operate businesses offering lawn care
services, together with training in the operation of such
businesses. Used  in CANADA since at least April 02, 1997 on
services (1), (2). Proposed  Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services d’entretien des pelouses et des jardins:
tonte des gazons, aération, déchaumage, engazonnement,
ensemencement, plantation, application de fertilisants pour
contrôler la mauvaise herbe et la digitaire sanguine. (2) Services
d’extermination : application de pesticide et d’herbicide,
application de rodenticide. (3) Services d’arboriste : plantation et
transplantation d’arbres, élagage, injection dans les racines et
entretien général des arbres. (4) Franchisage, nommément vente
de droits en vertu de contrats de licence pour exploiter des
entreprises offrant des services d’entretien de pelouses, et
formation pour l’exploitation de ces entreprises. Employée  au
CANADA depuis au moins 02 avril 1997 en liaison avec les
services (1), (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services (3), (4).

1,004,354. 1999/02/08. SUNKING ENTERPRISES CO. LTD,
6293 BEATRICE ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5P3R5 

ZOOKING 
WARES:  Toys, namely stuffed toys; stationery, namely stickers
for kids, pencils, pencil cases, erasers. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jouets, nommément jouets rembourrés;
articles de papeterie, nommément autocollants pour enfants,
crayons, étuis à crayons, gommes à effacer. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,004,574. 1999/02/08. SETTLER COMPUTER
TECHNOLOGIES INC., 200 - 1911 PARK STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERTSON
STROMBERG, 600 - 105 TWENTY-FIRST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 

SETTLER AGRICULTURAL 
SOFTWARE 

The right to the exclusive use of the words SETTLER and
AGRICULTURAL SOFTWARE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Computer software package designed to provide an
integrated accounting and financial system and management tool
for farming, ranching and agribusiness operations, and computer
software instruction manuals. SERVICES: Computer software
support services, training programs, and management consulting
services. Used  in CANADA since September 14, 1983 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES:  Progiciels conçus pour fournir un système
intégré de comptabilité et de finance et un outil de gestion pour les
travaux agricoles, l’élevage et les opérations agro-industrielles, et
manuels d’instructions pour les logiciels. SERVICES: Services
d’assistance logiciels, programmes de formation, et services
d’experts-conseils en gestion. Employée  au CANADA depuis 14
septembre 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,004,601. 1999/02/09. SUSSEX GROUP LTD., HARVILLE,
LASHLEY ROAD FITTS VILLAGE, ST. JAMES BARBADOS,
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET,
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

Caribbean Classic 
WARES:  Beverages, namely fruit juices and soft drinks.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Boissons, nommément jus de fruits et
boissons gazeuses. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,004,602. 1999/02/09. JOHNSON & JOHNSON, ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 350 SPARKS STREET, SUITE 901, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

RIGIDFIX 

WARES:  Cross pins used in femoral fixation during anterior
cruciate ligament reconstructions. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Croisillons utilisés dans la fixation du fémur,
au cours de la reconstitution antérieure de ligaments croisés.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,794. 1999/02/10. AIRTOURS PLC, PARKWAY ONE,
PARKWAY BUSINESS CENTRE, 300 PRINCESS ROAD,
MANCHESTER M14 7QU, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES:  Printed publications relating to travel, holidays and
leisure activities, namely booklets, catalogues, brochures, leaflets,
manuals, pamphlets. SERVICES: Transportation of passengers
by air and sea; organisation of holidays, tours and of travel;
escorting of travellers; holiday and travel reservation services;
reservation and booking of seats for travel; travel agency services;
reservation and provision of hotel and other temporary
accommodation, reservation and provision of catering services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications imprimées ayant trait aux
voyages, aux vacances et aux activités de loisir, nommément
livrets, catalogues, brochures, dépliants, manuels, prospectus.
SERVICES: Transport de passagers par avion et par bateau;
organisation de vacances, de circuits touristiques et de voyages;
accompagnement de voyageurs; services de réservation de
vacances et de voyages; réservation de sièges pour voyages;
services d’agence de voyage; réservation et fourniture de
chambres d’hôtel et d’autre hébergement temporaire, réservation
et fourniture de services de traiteur. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,004,833. 1999/02/11. DOMINIQUE PARADIS, FAISANT
AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE DE SONEC AUDIO
LAB, 160 rue Cowie, Granby, QUÉBEC, J2G3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 
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MARCHANDISES:  Enceintes acoustiques. Employée  au
CANADA depuis 19 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Loudspeaker enclosures. Used  in CANADA since
March 19, 1998 on wares.

1,004,862. 1999/02/10. PSYCHOR INC., 65, RUE SAINTE-
ANNE, BUREAU 100, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

SERVICES: Exploitation d’une clinique de dépistage, d’évaluation
orthopédagogique, orthophonique, neuropsychologique et
psychologique, de suivi et de rééducation des enfants présentant
des risques de troubles psychiatriques et présentant divers
troubles psychiatriques, de counselling parental, de formation aux
parents et de recherches dans le domaine de l’instrumentation et
des mesures d’évaluation en épidémiologie et en
neuropsychologie; développement et administration de cliniques
médicales et non médicales privées en neuropsychiatrie;
marketing de cliniques médicales et non médicales privées en
neuropsychiatrie, nommément: développement et conception de
matériel publicitaire et promotionnel, organisation d’événements
et tenue de sondages. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Operation of a clinic for detection, evaluation
remedial instruction, speech therapy, neuropsychology and
psychology, monitoring and re-education of children presenting a
risk of psychiatric disorders and presenting miscellaneous
psychiatric disorders, parent counselling, parent training and
research related to instruments and methods of evaluation in
epidemiology and neuropsychology; development and
administration of private neuropsychiatric medical and non-
medical clinics; marketing of private neuropsychiatric medical and
non-medical clinics, namely: development and design of
advertising and promotional materials, organizing events and
conducting surveys. Proposed  Use in CANADA on services.

1,004,864. 1999/02/10. PSYCHOR INC., 65, RUE SAINTE-
ANNE, BUREAU 100, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Développement et administration de cliniques
médicales et non médicales privées en neuropsychiatrie;
marketing de cliniques médicales et non médicales privées en
neuropsychiatrie, nommément: développement et conception de
matériel publicitaire et promotionnel, organisation d’événements
et tenue de sondages. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Development and administration of private
neuropsychiatric medical and non-medical clinics; marketing of
private neuropsychiatric medical and non-medical clinics, namely:
development and design of advertising and promotional materials,
organizing events and conducting surveys. Proposed  Use in
CANADA on services.

1,004,959. 1999/02/11. ESPE DENTAL AG, ESPE PLATZ, D-
82229 SEEFELD, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

DURACORE 
WARES:  Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
uses, duplicating material for dental and dental technical uses,
embedding material for dental uses, material for tooth crowns and
tooth bridges for dental and dental technical uses, bonding
material for dental uses, material for Maryland bridges for dental
and dental technical uses; dental stump construction material for
dental uses. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux d’obturation dentaire, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux à
empreinte pour usage dentaire, produit de duplication pour usage
dentaire et applications techniques dentaires, matière
d’accrochage pour usage dentaire, matériau pour couronnes et
ponts dentaires pour et applications techniques dentaires, liant
pour usage dentaire, matériau pour ponts dentaires Maryland et
applications techniques dentaires; matériaux de construction de
moignon dentaire pour usage dentaire. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,005,077. 1999/02/12. BC ENERTECH LTD., 1512 FALLS
STREET, NELSON, BRITISH COLUMBIA, V1L1J4 
 

WARES:  Generator inspection (Genspect) computer program
namely a computer program used by technicians at hydro-electric
power plants to record and analyze electrical equipment data (i.e.
resistance readings of generator windings etc.) and enabling
technicians to make informed maintenance decisions regarding
plant equipment; related computer programs namely programs
that enable operators to remotely log on to and interface with the
plant control system, so that plant parameters may be viewed and
adjusted. SERVICES: Project management, maintenance,
operations, automation and quality control of hydro power plants
for hydro power producers. Used  in CANADA since November
1997 on services; June 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel d’inspection générale (Genspect),
nommément logiciel utilisé par des techniciens à des centrales
hydro-électriques pour enregistrer et analyser les données du
matériel électrique (c.-à-d., lectures de résistance des bobinages
des turbo-alternateurs, etc.) et qui permet aux techniciens de
prendre des décisions de maintenance éclairées concernant
l’équipement de la centrale; logiciels connexes, nommément
programmes qui permettent à des opérateurs de se connecter et
de se relier à distance au système de contrôle-commande de la
centrale, pour observer et régler les paramètres de la centrale.
SERVICES: Gestion de projet, maintenance, exploitation,
automatisation et contrôle de la qualité de centrales hydro-
électriques pour producteurs d’hydro-électricité. Employée  au
CANADA depuis novembre 1997 en liaison avec les services; juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,005,170. 1999/02/12. PREMIERE VISION INC., 8300 CHEMIN
COTE DE LIESSE, SUITE 104, WILLE ST. LAURENT,
QUEBEC, H4T1G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES:  Men’s and boy’s clothing, footwear and accessories,
namely, shirts, sweaters, socks, swim trunks, shorts, overalls,
trousers, jackets, nightshirts, underwear, socks, bath robes,
jogging sets, warm-up suits, shoes, belts, ties, gloves, hats;
wallets; outerwear, namely, ski suits, snow suits, snowmobile
suits, anoraks, ski jackets, windbreakers, skin pants, mitts; athletic
sets, namely, track suits, judo sets, jogging suits. Used  in
CANADA since at least as early as October 1992 on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements, chaussures et accessoires pour
hommes et garçons, nommément chemises, chandails,
chaussettes, caleçons de bain, shorts, salopettes, pantalons,
vestes, chemises de nuit, sous-vêtements, robes de chambre,
ensembles de jogging, survêtements, souliers, ceintures,
cravates, gants, chapeaux; portefeuilles; vêtements de plein air,
nommément costumes de ski, habits de neige, costumes de
motoneige, anoraks, vestes de ski, blousons, pantalons de ski,
mitaines; ensembles d’athlétisme, nommément survêtements,
ensembles de judo, tenues de jogging. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,005,171. 1999/02/12. PREMIERE VISION INC., 8300 CHEMIN
COTE DE LIESSE, SUITE 104, WILLE ST. LAURENT,
QUEBEC, H4T1G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FOX SPECIAL 
WARES:  Men’s and boy’s clothing, footwear and accessories,
namely, shirts, sweaters, socks, swim trunks, shorts, overalls,
trousers, jackets, nightshirts, underwear, socks, bath robes,
jogging sets, warm-up suits, shoes, belts, ties, gloves, hats;
wallets; outerwear, namely, ski suits, snow suits, snowmobile
suits, anoraks, ski jackets, windbreakers, ski pants, mitts; athletic
sets, namely, track suits, judo sets, jogging suits. Used  in
CANADA since at least as early as October 1992 on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, chaussures et accessoires pour
hommes et garçons, nommément chemises, chandails,
chaussettes, caleçons de bain, shorts, salopettes, pantalons,
vestes, chemises de nuit, sous-vêtements, robes de chambre,
ensembles de jogging, survêtements, souliers, ceintures,
cravates, gants, chapeaux; portefeuilles; vêtements de plein air,
nommément costumes de ski, habits de neige, costumes de
motoneige, anoraks, vestes de ski, blousons, pantalons de ski,
mitaines; ensembles d’athlétisme, nommément survêtements,
ensembles de judo, tenues de jogging. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,005,174. 1999/02/12. TRIANGLE PHARMACEUTICALS, INC.,
4 UNIVERSITY PLACE, 4611 UNIVERSITY DRIVE, DURHAM,
NORTH CAROLINA 27707, 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 
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WARES:  Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; and
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer and
psoriasis. Priority  Filing Date: August 25, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/542,594 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; et préparations pharmaceutiques pour traiter le cancer
et le psoriasis. Date de priorité de production: 25 août 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/542,594 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,572. 1999/02/17. ORECK HOLDINGS, LLC, C/O CT
CORPORATION SYSTEMS, 1720 CAREY AVENUE,
CHEYENNE, WYOMING 82001, 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 

SANISEAL 
WARES:  (1) Disposable vacuum cleaner bags. (2) Vacuum
cleaners, vacuum cleaner bags of fabric. (3) Air filter machines
and filters therefor. Used  in CANADA since at least as early as
June 01, 1998 on wares (1). Priority  Filing Date: August 24, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
541,295 in association with the same kind of wares (2); August 24,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/541,352 in association with the same kind of wares (3); August
24, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/541,353 in association with the same kind of wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES:  (1) Sacs d’aspirateur jetables. (2) Aspirateurs,
sacs d’aspirateur en tissu. (3) Machines à filtre à air et filtres
connexes. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 24 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/541,295 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 24 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/541,352 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/541,353 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,005,573. 1999/02/17. BRUSH WELLMAN INC., 17876 ST.
CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44110, 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 

NIBRYL CX 

WARES:  Nickel beryllium alloy. Priority  Filing Date: August 18,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/538,442 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Alliage de nickel et de béryllium. Date de
priorité de production: 18 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/538,442 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,005,613. 1999/02/17. SCHWARZ PHARMA AG, ALFRED-
NOBEL-STRAßE 10, D-40789, MONHEIM, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CEPTIDE 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of late
stage complications of type I diabetes, i.e. neuropathy, retinopathy
and nephropathy. Priority  Filing Date: October 29, 1998, Country:
GERMANY, Application No: 398 62 866.1/05 in association with
the same kind of wares. Used  in GERMANY on wares.
Registered  in GERMANY on February 02, 1999 under No. 398 62
866 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de complications de stade avancé du diabète de type I,
ex., neuropathie, rétinopathie et néphropathie. Date de priorité de
production: 29 octobre 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no:
398 62 866.1/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 02 février 1999 sous le No. 398 62
866 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,991. 1999/02/19. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CATIVA 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour traiter les
troubles gastro-entériques. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 47, No. 2365 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

23 février 2000 114 February 23, 2000

1,005,993. 1999/02/19. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRUXIA 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour traiter les
troubles gastro-entériques. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,005,997. 1999/02/19. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LOSIVA 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-entériques. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,998. 1999/02/19. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REFEXXIN 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-entériques. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,000. 1999/02/19. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRUSTAN 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-entériques. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,007. 1999/02/19. THE FROZEN NETWORK INC., 275
SLATER STREET, SUITE 1603, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLY SENSATIONAL 
WARES:  Frozen entrees, frozen side dishes, frozen appetizers
and hors d’oeuvres and desserts. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Plats surgelés, plats d’accompagnement
surgelés, hors d’oeuvre surgelés et hors d’oeuvres et desserts.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,124. 1999/02/19. LES VIANDES DUBRETON INC., 151,
RUE DE L’ÉGLISE, NOTRE-DAME-DU-LAC, QUÉBEC, G0L1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 
 

MARCHANDISES:  Produits alimentaires préparés ou
transformés pour la consommation nommément: viande de porc,
jambon, bacon et saucisse. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES:  Prepared and transformed food products for human
consumption, namely: pork, ham, bacon and sausages.
Proposed  Use in CANADA on wares.

1,006,181. 1999/02/23. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VESELOR 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disorders. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour traiter les
troubles cardio-vasculaires. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,006,248. 1999/02/22. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION A CORPORATION OF NEW JERSEY, 400
PLAZA DRIVE, SECAUCUS, NEW JERSEY, 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 

DESERT EMPIRE 
WARES:  Cages for pets, namely, housing/play environment for
small animals and parts therefor. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Cages pour animaux familiers, nommément
environnement habitat/jeu pour petits animaux, et pièces
connexes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,006,491. 1999/02/25. STONEHOUSE GROUP INC., 44 APEX
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M6A2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
CAMPBELL GODFREY, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

STONEHOUSE 
WARES:  Clothing namely sweaters, pullovers, cardigans, shirts,
knitted shirts, sport shirts, dress shirts, T-shirts, sweatshirts,
shorts, swimwear, suits, sport jackets, jackets, vests, ties, pants,
denim jeans, underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes,
namely jogging shirts, jogging shorts, socks,coats, gloves, polar
fleece, loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and
boxer shorts. Fashion accessories namely belts, handkerchiefs.
SERVICES: Operation of a retail outlet for clothing and fashion
accessories. Used  in CANADA since at least as early as March
1996 on wares. Proposed  Use in CANADA on services.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chandails, pulls,
cardigans, chemises, chemises en tricot, chemises sport,
chemises habillées, tee-shirts, pulls molletonnés, shorts, maillots
de bain, costumes, vestes sport, vestes, gilets, cravates,
pantalons, jeans en denim, sous-vêtements, cols roulés,
survêtements, vêtements de jogging, nommément chemises de
jogging, shorts de jogging, chaussettes, manteaux, gants, fibre
polaire, vêtements d’intérieur, nommément sorties de bain,
pyjamas, pantalons à cordon et caleçons boxeurs. Accessoires de
mode, nommément ceintures, mouchoirs. SERVICES:
Exploitation d’un point de vente au détail de vêtements et
d’accessoires de mode. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,504. 1999/02/24. S&S WORLDWIDE, INC. A
CONNECTICUT CORPORATION, 75 MILL STREET,
COLCHESTER, CONNECTICUT 06415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GATOR SKIN 
WARES:  Balls used in sports and games. Used  in CANADA since
October 13, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Balles utilisées dans les sports et les jeux.
Employée  au CANADA depuis 13 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,006,505. 1999/02/24. GSM (OPERATIONS) PTY LTD, 1
Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland, 4220,
AUSTRALIA Transferee of/Cessionnaire de: GORDON &
RENA MERCHANT PTY LTD, 1 BILLABONG PLACE,
BURLEIGH HEADS, QUEENSLAND, 4220, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES:  Watches and clocks; time clocks; watch bands; watch
cases, watch chains, watch straps. Used  in AUSTRALIA on
wares. Registered  in AUSTRALIA on April 19, 1995 under No.
658694 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Montres et horloges; horloges enregistreuses;
bracelets de montres; boitiers de montre, chaînes de montre.
Employée:  AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  AUSTRALIE le 19 avril 1995 sous le No. 658694 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,513. 1999/02/24. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-
2,SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ULTURA 
WARES:  Video camcorder and parts therefor. Proposed  Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Caméscope et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,516. 1999/03/04. GAME PLANIT INTERACTIVE CORP.,
7275 MIDDLEBROOK ROAD, RR#1, ELORA, ONTARIO,
N0B1S0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 12111, 848
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, UNIT #2, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5C2S0 
 

WARES:  Computer software relating to educational programs for
problem gamblers. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels de programmes éducatifs pour
joueurs compulsifs. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,007,439. 1999/03/03. DAVID LIVINGSTON, 4445 - 54TH
AVENUE S.W., SEATTLE, WASHINGTON 98116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

PLATINUM 
WARES:  Boats. Priority  Filing Date: September 22, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
556791 in association with the same kind of wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bateaux. Date de priorité de production: 22
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/556791 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,011,022. 1999/04/08. Edifier Enterprises Canada Inc., 310
10772 150th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R4C7 
 

WARES:  Multimedia speakers, HI-FI stereo amplified speakers
for home use, automobiles audio speakers. Used  in CANADA
since February 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Haut-parleurs multimédia, haut-parleurs
amplifiés stéréo haute fidélité pour usage domestique, haut-
parleurs pour automobiles. Employée  au CANADA depuis 18
février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,022,948. 1999/07/16. BIOGNOSIS LIMITED, c/o Mourant & Co.
Limited, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIOGNOSIS 
WARES:  Printed materials, namely, books, newsletters, research
reports, pamphlets,booklets, brochures, flyers, magazine inserts,
handouts, market research reports, product research reports, and
posters on eating, on diagnostic and therapeutic techniques for
eating, eating behaviors and eating disorders. SERVICES:
Research and development of diagnostic and therapeutic
techniques for eating, eating behaviors and eating disorders;
research and development of functional foods; and providing
information on diagnostic and therapeutic techniques for eating,
eating behaviors and eating disorders, and on functional foods via
a global computer network. Priority  Filing Date: January 19, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
622,448 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:  Imprimés, nommément livres, bulletins,
rapports de recherche, brochures, livrets, dépliants publicitaires,
prospectus, feuillets de revue, communiqués de presse, rapports
d’étude du marché, rapports d’étude de produits, et affiches sur
l’alimentation, sur les techniques diagnostiques et thérapeutiques
d’alimentation, de comportement alimentaire et de troubles
alimentaires. SERVICES: Recherche et développement de
techniques diagnostiques et thérapeutiques d’alimentation, de
comportement alimentaire et de troubles alimentaires; recherche
et développement d’aliments fonctionnels; et fourniture
d’informations sur les techniques diagnostiques et thérapeutiques
d’alimentation, de comportement alimentaire et de troubles
alimentaires, et sur les aliments fonctionnels, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. Date de priorité de production: 19
janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
622,448 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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1,034,740. 1999/11/02. 2688646 Canada Inc., 555 Chabanel
Ouest, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CPI-CENTRE
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/ IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MAESTRO 
MARCHANDISES:  Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément: chemises, cravates, pantalons, gilets, chandails,
blousons, shorts, t-shirts, bermudas, vestes, manteaux, jupes,
robes, foulards, sous-vêtements, chaussettes, casquettes,
chapeaux. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Clothing for men, women and children, namely: shirts,
neckties, pants, vests, sweaters, waist-length jackets, shorts, T-
shirts, Bermuda shorts, jackets, coats, skirts, dresses, scarves,
underclothing, socks, peak caps, hats. Used  in CANADA since at
least as early as October 1992 on wares.
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279,521-1. 1999/03/29. (TMA136,357--1964/06/26) TEIJIN
LIMITED, 6-7, MINAMIHOMMACHI 1-CHOME, CHUO-KU,
OSAKA 541, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TEIJIN 
WARES:  Synthetic resins for use in the manufacture of industrial
parts for electric and electronics components, for automobiles, for
communications equipment, for compact discs, for precision
equipment, and for construction materials. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Résines synthétiques utilisées pour la
fabrication de pièces industrielles pour composants électriques et
électroniques, pour automobiles, pour matériel de
communications, pour disques compacts, pour équipement de
précision, et pour matériaux de construction. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

659,441-1. 1997/06/12. (TMA414,324--1993/07/09) Land
O’Lakes, Inc., P.O. Box 64101, St. Paul, Arden Hills, Minnesota
55101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LAND O’ LAKES 
WARES:  Cheese, margarine and blends, namely, butter and
margarine blend products. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Fromage, margarine et mélanges,
nommément produits mélangés beurre et margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

676,453-1. 1995/03/11. (TMA417,775--1993/10/08) LYNN
MURTLAND, 17-11720 STEWART CRES., MAPLE RIDGE,
BRITISH COLUMBIA, V2X7E9 

 

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

WARES:  (1) Arrowroot. (2) Vegetarian bacon bits. (3) Cider/wine
mix. (4) Cheese; croutons. (5) Cream of tartar. (6) Extracts used
as flavouring (not essential oils). (7) Gift baskets. (8) Mushrooms.
(9) Tomatoes. (10) Vegetables. (11) Alum; antipasto; beans,
dried; beverage mixes for non alcohol and alcohol drinks; bread
crumbs; chutney; coffee whiteners; condiments, namely salsa,
antipasto, ketchup, salt, chili sauce, pepper sauce, tartar sauce,
barbecue sauce, chutney, marinades, horse radish sauce, capers,
salad dressing and olives; non-dairy, flavored, powdered
creamers; food colors; flowers, edible; flour; honey; icing
decorations; jams; jellies; jerky; lentils, dried; marmalade;
mayonnaise; mustards; pasta; pastry; pickles; pizza; preserves,
namely fruit preserves, vegetable preserves, pickles, fish
preserves, meat preserves and candy preserves; pudding;
relishes; rice; sauces, dried; snails; soups; stuffing mixes
containing bread (for fish, meat, mushrooms. poultry, sausage
and vegetarian styles); sugars; syrups; vinegars; wine. Used  in
CANADA since 1989 on wares (2), (3), (5), (10); 1990 on wares
(7); 1993 on wares (1), (6), (8), (9); 1994 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (11).

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES:  (1) Arrow-root. (2) Simili-bacon en miettes
végétarien. (3) Mélange de cidre/vin. (4) Fromage; croûtons. (5)
Crème de tartre. (6) Extraits utilisés en tant qu’aromatisants (pas
des huiles essentielles). (7) Paniers à offrir. (8) Champignons. (9)
Tomates. (10) Légumes. (11) Alun; antipasto; haricots, séchés;
mélanges à boissons pour boissons alcoolisées et non
alcoolisées; chapelure; chutney; colorants à café; condiments,
nommément salsa, antipasto, ketchup, sel, sauce chili, sauce au
poivre, sauce tartare, sauce barbecue, chutney, marinades, sauce
au raifort, câpres, vinaigrette et olives; colorants à café non
laitiers, aromatisés, en poudre; colorants alimentaires; fleurs,
comestibles; farine; miel; décorations pour glaçage; confitures;
gelées; viande séchée; lentilles, séchées; marmelade;
mayonnaise; moutardes; pâtes alimentaires; pâte à tarte;
marinades; pizzas; conserves, nommément conserves de fruits,
conserves de légumes, marinades, conserves de poissons,
conserves de viande et conserves de bonbons; crèmes-desserts;
relish; riz; sauces, séchées; escargots; soupes; mélanges de
farce contenant du pain (pour poissons, viande, champignons.
volaille, saucisses et styles végétariens); sucres; sirops; vinaigres;
vin. Employée  au CANADA depuis 1989 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (5), (10); 1990 en liaison avec les
marchandises (7); 1993 en liaison avec les marchandises (1), (6),
(8), (9); 1994 en liaison avec les marchandises (4). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (11).
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TMA522,662. February 03, 2000. Appln No. 812,237. Vol.46 
Issue 2334. July 21, 1999. YU XI CIGARETTE FACTORY.

TMA522,663. February 03, 2000. Appln No. 816,135. Vol.44 
Issue 2219. May 07, 1997. Lisco Sports Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA522,664. February 03, 2000. Appln No. 691,363. Vol.39 
Issue 1961. May 27, 1992. JOHN CHAN,.

TMA522,665. February 03, 2000. Appln No. 866,070. Vol.46 
Issue 2312. February 17, 1999. IGA CANADA LIMITED.

TMA522,666. February 03, 2000. Appln No. 849,419. Vol.46 
Issue 2312. February 17, 1999. CSS International Inc.

TMA522,667. February 04, 2000. Appln No. 759,408. Vol.42 
Issue 2116. May 17, 1995. ORCA BAY BASKETBALL LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA522,668. February 04, 2000. Appln No. 879,743. Vol.46 
Issue 2333. July 14, 1999. TASTE OF KOREA INC.

TMA522,669. February 04, 2000. Appln No. 832,950. Vol.44 
Issue 2252. December 24, 1997. TAMAS ZALATNAI.

TMA522,670. February 07, 2000. Appln No. 885,640. Vol.46 
Issue 2318. March 31, 1999. Andy Gravel Trenching Ltd.

TMA522,671. February 07, 2000. Appln No. 885,643. Vol.46 
Issue 2318. March 31, 1999. Andy Gravel Trenching Ltd.

TMA522,672. February 07, 2000. Appln No. 877,540. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. ANNETTE COULTAS.

TMA522,673. February 07, 2000. Appln No. 834,435. Vol.44 
Issue 2240. October 01, 1997. M. SHANKEN COMMUNICA-
TIONS, INC.

TMA522,674. February 07, 2000. Appln No. 834,576. Vol.44 
Issue 2248. November 26, 1997. BAUMULLER NURNBERG 
GMBH.

TMA522,675. February 07, 2000. Appln No. 822,612. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. THE ASSOCIATED OCTEL 
COMPANY LIMITED.

TMA522,676. February 07, 2000. Appln No. 805,305. Vol.43 
Issue 2193. November 06, 1996. BEIERSDORF AG,.

TMA522,677. February 07, 2000. Appln No. 803,036. Vol.46 
Issue 2321. April 21, 1999. EDIT - S.R.L,.

TMA522,678. February 07, 2000. Appln No. 834,705. Vol.44 

Issue 2244. October 29, 1997. WHITE ROSE CRAFTS & NURS-
ERY SALES LIMITED.

TMA522,679. February 07, 2000. Appln No. 833,130. Vol.45 
Issue 2265. March 25, 1998. ECLIPSE SURGICAL TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA522,680. February 07, 2000. Appln No. 808,155. Vol.44 
Issue 2227. July 02, 1997. MOLSON CANADA.

TMA522,681. February 07, 2000. Appln No. 817,193. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. BANCA COMMERCIALE ITAL-
IANA OF CANADA.

TMA522,682. February 07, 2000. Appln No. 833,445. Vol.44 
Issue 2251. December 17, 1997. CHINGUACOUSY HEALTH 
SERVICES CENTRE.

TMA522,683. February 07, 2000. Appln No. 833,737. Vol.45 
Issue 2282. July 22, 1998. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC.

TMA522,684. February 07, 2000. Appln No. 833,735. Vol.45 
Issue 2282. July 22, 1998. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC.

TMA522,685. February 07, 2000. Appln No. 783,252. Vol.46 
Issue 2321. April 21, 1999. LG ELECTRONICS INC.,.

TMA522,686. February 07, 2000. Appln No. 781,000. Vol.46 
Issue 2320. April 14, 1999. LG ELECTRONICS INC.

TMA522,687. February 07, 2000. Appln No. 888,875. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. Van Gogh Designs Furniture 
Ltd.

TMA522,688. February 07, 2000. Appln No. 769,737. Vol.46 
Issue 2333. July 14, 1999. SATURN CORPORATION,(A MARY-
LAND CORPORATION),.

TMA522,689. February 07, 2000. Appln No. 773,150. Vol.43 
Issue 2154. February 07, 1996. KELLOGG CANADA INC.,.

TMA522,690. February 07, 2000. Appln No. 782,570. Vol.46 
Issue 2331. June 30, 1999. PACIFIC COAST FEATHER COM-
PANY,.

TMA522,691. February 07, 2000. Appln No. 843,725. Vol.45 
Issue 2258. February 04, 1998. ENRON CORP.

TMA522,692. February 07, 2000. Appln No. 745,478. Vol.42 
Issue 2107. March 15, 1995. J.H. ZERBEY NEWSPAPERS, 
INC.,.

TMA522,693. February 07, 2000. Appln No. 746,180. Vol.42 
Issue 2105. March 01, 1995. SERVICESTAR INDUSTRIES 
INCORPORATED,.

Enregistrement
Registration
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TMA522,694. February 07, 2000. Appln No. 756,372. Vol.42 
Issue 2128. August 09, 1995. HOO CHEUNG INDUSTRIES LIM-
ITED,.

TMA522,695. February 07, 2000. Appln No. 872,189. Vol.46 
Issue 2331. June 30, 1999. CUMIS LIFE INSURANCE COM-
PANY.

TMA522,696. February 07, 2000. Appln No. 834,962. Vol.45 
Issue 2262. March 04, 1998. WAUSAU TILE, INC.

TMA522,697. February 07, 2000. Appln No. 832,473. Vol.45 
Issue 2308. January 20, 1999. DRI-KLEEN, INC.A CORPORA-
TION OF THE STATE OF NEVADA.

TMA522,698. February 07, 2000. Appln No. 832,800. Vol.45 
Issue 2293. October 07, 1998. WARNER MUSIC FRANCE.

TMA522,699. February 07, 2000. Appln No. 787,048. Vol.43 
Issue 2182. August 21, 1996. MOOSEHEAD BREWERIES LIM-
ITED.

TMA522,700. February 07, 2000. Appln No. 874,331. Vol.46 
Issue 2326. May 26, 1999. ERNEST SNIEDZINS.

TMA522,701. February 07, 2000. Appln No. 769,142. Vol.43 
Issue 2165. April 24, 1996. POLK CANADA LTD.-POLK CAN-
ADA LTEE,.

TMA522,702. February 07, 2000. Appln No. 846,026. Vol.46 
Issue 2311. February 10, 1999. PRODUITS STANDARD INC./
STANDARD PRODUCTS INC.

TMA522,703. February 07, 2000. Appln No. 809,029. Vol.45 
Issue 2296. October 28, 1998. TEQUILA DON JULIO, S.A. DE 
C.V.

TMA522,704. February 07, 2000. Appln No. 811,077. Vol.44 
Issue 2211. March 12, 1997. GRIZZLY STUDIOS INC.

TMA522,705. February 07, 2000. Appln No. 883,434. Vol.46 
Issue 2334. July 21, 1999. Japan Tobacco Inc.

TMA522,706. February 07, 2000. Appln No. 883,435. Vol.46 
Issue 2334. July 21, 1999. Japan Tobacco Inc.

TMA522,707. February 07, 2000. Appln No. 872,806. Vol.46 
Issue 2333. July 14, 1999. GENEROS DE PUNTO NOVAK, S.A.

TMA522,708. February 07, 2000. Appln No. 870,902. Vol.46 
Issue 2345. October 06, 1999. CHASE RACEWEAR, L.L.C.(A 
NORTH CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA522,709. February 07, 2000. Appln No. 870,611. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. CHERRY STREET RECORDS, INC.

TMA522,710. February 07, 2000. Appln No. 868,470. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. BROADBASE INFORMATION 
SYSTEMS, INC.A CORPORATION ORGANIZED AND EXIST-
ING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA.

TMA522,711. February 07, 2000. Appln No. 867,534. Vol.46 
Issue 2334. July 21, 1999. STEARNS INC.(A MINNESOTA COR-
PORATION).

TMA522,712. February 08, 2000. Appln No. 865,093. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. SNAP-ON TECHNOLOGIES, 
INC.(A STATE OF ILLINOIS CORPORATION).

TMA522,713. February 08, 2000. Appln No. 865,160. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. SYSCO CORPORATION.

TMA522,714. February 08, 2000. Appln No. 865,456. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. OY RETTIG AB(A JOINT STOCK 
COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW OF 
FINLAND).

TMA522,715. February 08, 2000. Appln No. 865,458. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. OY RETTIG AB(A JOINT STOCK 
COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW OF 
FINLAND).

TMA522,716. February 08, 2000. Appln No. 865,459. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. OY RETTIG AB(A JOINT STOCK 
COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW OF 
FINLAND).

TMA522,717. February 08, 2000. Appln No. 895,884. Vol.46 
Issue 2337. August 11, 1999. PERKINS PAPERS LTD/PAPIERS 
PERKINS LTEE.

TMA522,718. February 08, 2000. Appln No. 895,888. Vol.46 
Issue 2337. August 11, 1999. PERKINS PAPERS LTD/PAPIERS 
PERKINS LTEE.

TMA522,719. February 08, 2000. Appln No. 896,348. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. ROYAL ORDNANCE PLC.

TMA522,720. February 08, 2000. Appln No. 897,001. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. ICN CANADA LIMITED.

TMA522,721. February 08, 2000. Appln No. 896,164. Vol.46 
Issue 2340. September 01, 1999. VISIONTRACK SERVICES 
INC.

TMA522,722. February 08, 2000. Appln No. 866,009. Vol.46 
Issue 2312. February 17, 1999. 1225522 ONTARIO INC.

TMA522,723. February 08, 2000. Appln No. 830,794. Vol.44 
Issue 2233. August 13, 1997. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA522,724. February 08, 2000. Appln No. 886,303. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. ELECTRA SIGN LTD.

TMA522,725. February 08, 2000. Appln No. 886,198. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. OPTX CORPORATION.

TMA522,726. February 08, 2000. Appln No. 883,849. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. SANTENS N.V.

TMA522,727. February 08, 2000. Appln No. 1,000,192. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. OPTIMUM QUALITY GRAINS, 
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TMA522,728. February 08, 2000. Appln No. 1,000,191. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. OPTIMUM QUALITY GRAINS, 
L.L.C.

TMA522,729. February 08, 2000. Appln No. 899,824. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. KITTLING RIDGE LTD.

TMA522,730. February 08, 2000. Appln No. 898,436. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. VITABIOTICS LTD.

TMA522,731. February 08, 2000. Appln No. 897,764. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. ANOMET INC.

TMA522,732. February 08, 2000. Appln No. 889,590. Vol.46 
Issue 2325. May 19, 1999. AIKEN & ASSOCIATES, LLCCALI-
FORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA522,733. February 08, 2000. Appln No. 888,496. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. ALLIE’S WHOLESALE GARDEN 
SUPPLY LTD.

TMA522,734. February 08, 2000. Appln No. 1,017,563. Vol.46 
Issue 2339. August 25, 1999. Canadian Venture Exchange Inc.

TMA522,735. February 08, 2000. Appln No. 887,813. Vol.46 
Issue 2320. April 14, 1999. OLEET PROCESSING LTD.

TMA522,736. February 08, 2000. Appln No. 887,701. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING COMPANY.

TMA522,737. February 08, 2000. Appln No. 861,502. Vol.45 
Issue 2302. December 09, 1998. C.H.A. ENTERPRISES, INC.

TMA522,738. February 08, 2000. Appln No. 861,501. Vol.45 
Issue 2292. September 30, 1998. C.H.A. ENTERPRISES, INC.

TMA522,739. February 08, 2000. Appln No. 866,685. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. MONACO COACH CORPO-
RATION.

TMA522,740. February 08, 2000. Appln No. 867,095. Vol.45 
Issue 2279. July 01, 1998. JOHNSON & JOHNSON.

TMA522,741. February 08, 2000. Appln No. 867,187. Vol.46 
Issue 2321. April 21, 1999. RIDGEWOOD ENTERPRISES LTD.

TMA522,742. February 08, 2000. Appln No. 888,716. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. LE GROUPE 3PCS INC.

TMA522,743. February 08, 2000. Appln No. 888,717. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. LE GROUPE 3PCS INC.

TMA522,744. February 08, 2000. Appln No. 874,499. Vol.46 
Issue 2327. June 02, 1999. NORTHWEST PODIATRIC LABO-
RATORY, INC.

TMA522,745. February 08, 2000. Appln No. 874,721. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. SIGNAL LUX ITALIA S.P.A.

TMA522,746. February 08, 2000. Appln No. 875,000. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SHARP CORPORATION.

TMA522,747. February 08, 2000. Appln No. 876,087. Vol.46 
Issue 2332. July 07, 1999. DALE PARSONS (REG’D).

TMA522,748. February 08, 2000. Appln No. 809,822. Vol.43 
Issue 2196. November 27, 1996. LITTLE PRINCESS CHIL-
DREN’S WEAR (1994) INC.

TMA522,749. February 08, 2000. Appln No. 879,274. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. PLH AVIATION SERVICES 
INC.

TMA522,750. February 08, 2000. Appln No. 880,888. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. FIELDING CHEMICAL TECH-
NOLOGIES INC.

TMA522,751. February 08, 2000. Appln No. 880,976. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. SOCCER MAGIC INC.

TMA522,752. February 08, 2000. Appln No. 881,572. Vol.46 
Issue 2345. October 06, 1999. U.K. ABBA PRODUCTS, INC.

TMA522,753. February 08, 2000. Appln No. 835,723. Vol.45 
Issue 2256. January 23, 1998. NORTHERN EYES INC.

TMA522,754. February 08, 2000. Appln No. 866,553. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. GÖRAN ANDERBERG.

TMA522,755. February 08, 2000. Appln No. 878,993. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. PEPSICO, INC.A NORTH CARO-
LINA CORPORATION.

TMA522,756. February 08, 2000. Appln No. 879,030. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. HONEYWELL CONSUMER 
PRODUCTS, INC.

TMA522,757. February 08, 2000. Appln No. 876,771. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. VISICOM MÉDIA INC.

TMA522,758. February 08, 2000. Appln No. 877,049. Vol.46 
Issue 2337. August 11, 1999. SIA-HOLDING AG.

TMA522,759. February 08, 2000. Appln No. 877,462. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. PIERRE FABRE SANTE.

TMA522,760. February 08, 2000. Appln No. 878,329. Vol.46 
Issue 2345. October 06, 1999. TRUS JOIST MACMILLANA LIM-
ITED PARTNERSHIP.

TMA522,761. February 08, 2000. Appln No. 878,685. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. MARIO VALENTINO S.P.A.

TMA522,762. February 08, 2000. Appln No. 886,495. Vol.46 
Issue 2319. April 07, 1999. VOICE & DATA SYSTEMS INC.

TMA522,763. February 08, 2000. Appln No. 876,313. Vol.46 
Issue 2327. June 02, 1999. FABRICA DE PORCELANA DA 
VISTA ALEGRE, S.A.
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TMA522,764. February 08, 2000. Appln No. 876,689. Vol.46 
Issue 2345. October 06, 1999. GAGE APPLIED SCIENCES INC.

TMA522,765. February 08, 2000. Appln No. 834,034. Vol.45 
Issue 2258. February 04, 1998. DONN JAMES JORGENSON.

TMA522,766. February 08, 2000. Appln No. 861,447. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. CRC INDUSTRIES HOLD-
INGS, INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA522,767. February 08, 2000. Appln No. 860,555. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. PRECISE POWER CORPORA-
TION.

TMA522,768. February 08, 2000. Appln No. 862,165. Vol.46 
Issue 2335. July 28, 1999. BARALEX INC.

TMA522,769. February 08, 2000. Appln No. 848,882. Vol.45 
Issue 2284. August 05, 1998. SCIENTIFIC-ATLANTA, INC.

TMA522,770. February 08, 2000. Appln No. 848,872. Vol.46 
Issue 2332. July 07, 1999. BROADVIEW ASSOCIATES, LLC.

TMA522,771. February 08, 2000. Appln No. 861,632. Vol.46 
Issue 2338. August 18, 1999. FARADAY, INC.A MICHIGAN 
CORPORATION.

TMA522,772. February 08, 2000. Appln No. 837,856. Vol.44 
Issue 2252. December 24, 1997. COORS BREWING COM-
PANY.

TMA522,773. February 08, 2000. Appln No. 872,147. Vol.46 
Issue 2309. January 27, 1999. JEAN-MICHEL DAVIGNON ET 
JEAN LYONS, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE "LE 
DENTISTE".

TMA522,774. February 08, 2000. Appln No. 837,857. Vol.44 
Issue 2252. December 24, 1997. COORS BREWING COM-
PANY.

TMA522,775. February 08, 2000. Appln No. 861,505. Vol.45 
Issue 2302. December 09, 1998. C.H.A. ENTERPRISES, INC.

TMA522,776. February 08, 2000. Appln No. 861,503. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. TOTAL BENEFIT COMMUNI-
CATIONS, INC.A GEORGIA CORPORATION.

TMA522,777. February 08, 2000. Appln No. 859,218. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. YUNNAN NATIVE PRODUCE 
IMP. & EXP. CORP.

TMA522,778. February 08, 2000. Appln No. 833,302. Vol.45 
Issue 2292. September 30, 1998. COORS BREWING COM-
PANY.

TMA522,779. February 08, 2000. Appln No. 757,774. Vol.42 
Issue 2126. July 26, 1995. SOLDAN HOLDING + BONBONSPE-
ZIALITATEN GMBH,.

TMA522,780. February 08, 2000. Appln No. 744,568. Vol.46 
Issue 2312. February 17, 1999. INSTITUTO ESPANOL DE 

COMERCIO EXTERIOR (ICEX),.

TMA522,781. February 08, 2000. Appln No. 888,987. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. AMLITE INDUSTRIES INC.

TMA522,782. February 08, 2000. Appln No. 888,810. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. WACKER-WERKE GMBH & 
CO. KG.

TMA522,783. February 08, 2000. Appln No. 887,994. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. Western Union Holdings, Inc.

TMA522,784. February 08, 2000. Appln No. 869,213. Vol.46 
Issue 2320. April 14, 1999. RESEAU ENVIRONNEMENT INC.

TMA522,785. February 08, 2000. Appln No. 625,664. Vol.41 
Issue 2085. October 12, 1994. MAG INSTRUMENT, INC.,.

TMA522,786. February 08, 2000. Appln No. 885,766. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. SECURITEX INC.

TMA522,787. February 08, 2000. Appln No. 864,843. Vol.45 
Issue 2308. January 20, 1999. MICHAEL INGRATTA.

TMA522,788. February 08, 2000. Appln No. 886,148. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. LES PRODUITS AROMA-
TIQUES CLAIR DE LUNE INC.

TMA522,789. February 08, 2000. Appln No. 851,502. Vol.46 
Issue 2315. March 10, 1999. PASCAL CORMIER FAISANT 
AFFAIRES SOUS LE NOM DES ENTREPRISES P. CORMIER.

TMA522,790. February 08, 2000. Appln No. 878,494. Vol.46 
Issue 2329. June 16, 1999. ROTOMOLDED TECHNICAL SOLU-
TIONS, INC.

TMA522,791. February 09, 2000. Appln No. 833,780. Vol.45 
Issue 2273. May 20, 1998. FIRST PORTLAND CORPORATION.

TMA522,792. February 09, 2000. Appln No. 833,751. Vol.44 
Issue 2241. October 08, 1997. Infineum International Limited.

TMA522,793. February 09, 2000. Appln No. 833,736. Vol.46 
Issue 2309. January 27, 1999. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, 
INC.

TMA522,794. February 09, 2000. Appln No. 842,827. Vol.45 
Issue 2267. April 08, 1998. SINGLETRAC ENTERTAINMENT 
TECHNOLOGIES, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA522,795. February 09, 2000. Appln No. 889,545. Vol.46 
Issue 2325. May 19, 1999. LE PROGRÈS DU SAGUENAY, DIVI-
SION DE GROUPE UNIMÉDIA INC.

TMA522,796. February 09, 2000. Appln No. 833,679. Vol.44 
Issue 2244. October 29, 1997. COMPLETE COMBUSTION SER-
VICES LTD.

TMA522,797. February 09, 2000. Appln No. 834,004. Vol.44 
Issue 2249. December 03, 1997. SIR MORTIMER B. DAVIS-
JEWISH GENERAL HOSPITAL.
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TMA522,798. February 09, 2000. Appln No. 843,409. Vol.45 
Issue 2266. April 01, 1998. DOMAINE LA CHEVALIERE.

TMA522,799. February 09, 2000. Appln No. 884,049. Vol.46 
Issue 2315. March 10, 1999. RHONE-POULENC RORER 
S.A.UNE SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA522,800. February 09, 2000. Appln No. 898,078. Vol.46 
Issue 2345. October 06, 1999. DUO VAC INC.

TMA522,801. February 09, 2000. Appln No. 888,349. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. CLAUDETTE CROTEAU INC.

TMA522,802. February 09, 2000. Appln No. 892,574. Vol.46 
Issue 2339. August 25, 1999. CLARIANT AG.

TMA522,803. February 09, 2000. Appln No. 892,232. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. JEAN LECOMTE.

TMA522,804. February 09, 2000. Appln No. 892,078. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. FRANCISCAN VINEYARDS, 
INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA522,805. February 09, 2000. Appln No. 864,222. Vol.46 
Issue 2335. July 28, 1999. Lexi-Tech International Inc.

TMA522,806. February 09, 2000. Appln No. 833,928. Vol.44 
Issue 2248. November 26, 1997. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA522,807. February 09, 2000. Appln No. 833,904. Vol.45 
Issue 2274. May 27, 1998. THE COAST DISTRIBUTION SYS-
TEM.

TMA522,808. February 09, 2000. Appln No. 833,852. Vol.45 
Issue 2270. April 29, 1998. KITTLING RIDGE LTD.

TMA522,809. February 09, 2000. Appln No. 833,781. Vol.45 
Issue 2273. May 20, 1998. FIRST PORTLAND CORPORATION.

TMA522,810. February 09, 2000. Appln No. 856,067. Vol.46 
Issue 2328. June 09, 1999. TAISHO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD. 
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TMA468,500. Amended February 03, 2000. Appln No. 788,006-
1. Vol.46 Issue 2348. October 27, 1999. MEDIALINX INTERAC-
TIVE, LIMITED PARTNERSHIP. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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911,628. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Town of Bow Island of the mark shown above, as an official mark
for wares.

911,628. 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 Town of Bow Island
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises.

 

911,629. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Town of Bow Island of the mark shown above, as an official mark
for wares.

911,629. 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 Town of Bow Island
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises.

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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APPEL DE COMMENTAIRES

Le Bureau des marques de commerce invite toute personne intéressée % fournir des commentaires sur le 

présent énoncé de pratique concernant l enregistrabilité des marques % trois dimensions. $ la lumière des com-
mentaires fournis, la version définitive de l’énoncé de pratique sera rédigée et publiée dans le Journal des 

marques de commerce et présentée sur le site Web de l OPIC, % http://opic.gc.ca.

Prière de faire parvenir vos commentaires d’ici le vendredi le 31 mars 2000, % :

Alan Troicuk
Conseiller juridique, OPIC
Industrie Canada, Services juridiques
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec) 
K1A 0C9
Téléphone : (819) 953-3309
Télécopieur : (819) 997-1890
Courriel : troicuk.alan@ic.gc.ca

PROJET D    ,,,,NONC,,,, DE PRATIQUE

NOUVELLE PRATIQUE CONCERNANT L     ENREGISTRABILIT ,,,, DES MARQUES DE COM-
MERCE CONSTITUÉES DU FA****ONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE LEURS CONTENANTS

Note : Le présent énoncé de pratique a  pour objet de donner des précisions sur les pratiques actuelles du Bureau 
des marques de commerce et sur son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas d’incohérence 
entre le présent énoncé et la loi applicable, cette dernière aura préséance.

===============================================================================

Après avoir entièrement réexaminé, en consultation avec les parties intéressées, la pratique relative au 

traitement des demandes d’enregistrement de marques % trois dimensions, le Bureau des marques de commerce a 
conclu qu’il devrait modifier la façon dont sont traitées les demandes d’enregistrement de marques de commerce 
constituées du façonnement de marchandises ou de leurs contenants.

Avis/Notice
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D’après la position dorénavant adoptée par le Bureau, lorsqu’un requérant désire enregistrer, % l’égard de 

services, une marque % trois dimensions constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, 

celui-ci doit déposer une demande d’enregistrement de signe distinctif seulement dans les cas oM les marchan-
dises ou les contenants présentent un rapport fondamental avec les services. Sinon, le requérant peut déposer une 
demande d’enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau estime également que lorsqu’un requérant désire enregistrer, % l’égard de marchandises, une 

marque % trois dimensions constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, le requérant doit 
déposer une demande d’enregistrement de signe distinctif quand les marchandises décrites dans l’état déclaratif 
comprennent les marchandises % ou sont étroitement liées aux marchandises % dont le façonnement ou celui du 

contenant constitue la marque % trois dimensions. Sinon, le requérant peut déposer une demande d’enregistre-
ment de marque de commerce ordinaire.

Les formes tridimensionnelles qui ne font pas partie intégrante d’une marchandise ou de son contenant, 
mais qui y sont attachées pour distinguer des marchandises ou des services, ne sont pas considérées comme fai-
sant partie de la marchandise ou de son contenant au sens de la définition d’un ó signe distinctifò.

L’annexe qui suit donne une explication plus détaillée des modifications apportées % la pratique ainsi 

qu’un résumé de la pratique générale du Bureau % l’égard des marques % trois dimensions.

_________________________________________________________________________________________

ANNEXE : PRATIQUE G,,,,N,,,,RALE DU BUREAU CONCERNANT L     ENREGISTRABILIT ,,,, DES 
MARQUES $$$$ TROIS DIMENSIONS 

 

Marques %%%% trois dimensions 

 Les exigences relatives % l’enregistrabilité d’une marque % trois dimensions dépendent de la question de 

savoir si la marque tombe sous le coup de la définition d’un signe distinctif, % l’article 2 de la Loi sur les marques 

de commerce, et, par le fait même, de la question de savoir si la marque est un façonnement de marchandises ou 

de leurs contenants, ou un mode d’envelopper ou d’empaqueter des marchandises. Si une marque % trois dimen-
sions ne tombe pas sous le coup de la définition d’un signe distinctif, elle peut alors être enregistrée comme une 

marque de commerce ordinaire, c.-% d. comme le genre de marque de commerce visé % l’alinéaa) de la définition 

d’une marque de commerce, % l’article 2 de la Loi. D’autre part, si une marque % trois dimensions tombe sous le 
coup de la définition d’un signe distinctif, elle peut être alors enregistrée seulement en tant que signe distinctif (et 

elle est assujettie aux exigences spéciales applicables % l’enregistrement des signes distinctifs) et ne peut être 
enregistrée comme une marque de commerce ordinaire. Cela tient au fait que le contexte dans lequel le mot 
ó marqueò est employé dans la définition de ó marque de commerceò indique que ce terme est employé dans un 

sens strict qui exclut le mot signe. {Registrar v. Brewers Association, [1982) 2 F.C. 622}.
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Lorsqu’une demande d’enregistrement est soumise % l’égard d’une marque % trois dimensions qui n’est 
pas un signe distinctif, la demande doit inclure une description de la marque indiquant clairement que la marque 

de commerce demandée est une marque % trois dimensions. Lorsqu’il n’est pas clair si une demande est censée 

s’appliquer % une marque % deux dimensions ou % trois dimensions, le Bureau demandera au requérant de lui 
fournir la précision nécessaire par écrit.

Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions

Selon un principe général valable pour toute demande d’enregistrement de marque bidimensionnelle, le 
dessin de la marque doit représenter seulement la marque et non la marque apposée sur un objet à trois dimen-
sions. Mais si un dessin montrant la marque apposée sur un objet à trois dimensions peut aider à se faire une 
meilleure idée de la marque, le Bureau des marques de commerce acceptera le dessin en question, à la condition 
que le requérant se conforme aux trois exigences suivantes:

1)  Le contour de l’objet à trois dimensions est représenté en pointillé.

2)  La demande comporte un énoncé indiquant que l’objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin 
ne fait pas partie de la marque de commerce et est représenté uniquement pour donner un exemple de la façon 
dont la marque de commerce peut être apposée sur un objet à trois dimensions.”

3) La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise 
uniquement la marque bidimensionnelle. La description ne doit pas contenir une indication pouvant donner à 
penser que la marque englobe un élément à trois dimensions que ce soit, comme un énoncé précisant que le 
dessin montre l’endroit où la marque de commerce serait apposée sur un objet à trois dimensions.

Signes distinctifs

L’article 2 de la Loi donne la définition suivante de signe distinctif :

ó signe distinctifò Selon le cas :

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d’envelopper ou empaqueter des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon % distinguer, les 

marchandises fabriquées, vendues, données % bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par 

elle, des marchandises fabriquées, vendues, données % bail ou louées ou des services loués ou 
exécutés, par d’autres.

 Il est % noter que les mots suivant la première ligne de l’alinéa b), c.-% d. ó dont la présentation... par 

d’autresò, s’appliquent tant % l’alinéa a) qu’à l’alinéab). {Voir  Brewers Association v. Registrar, [1979] 1 
F.C. 849}.
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Il n’est pas nécessaire qu’une demande concernant un signe distinctif se limite soit % un façonnement de 

marchandises ou % leurs contenants, d’une part, ou soit % un mode d’envelopper ou d’empaqueter des marchan-
dises, d’autre part. Le Bureau considère qu’un signe distinctif peut inclure une combinaison des éléments décrits 

en a) et en b) de la définition. {Voir Smith, Kline & French (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 % 435}. 

Lorsqu’une marque de commerce contient des éléments qui tombent sous le coup de la définition d’un 
signe distinctif ainsi que des éléments qui ne tombent pas sous le coup de cette définition (p. ex., la combinaison 
du façonnement d’une marchandise ou du texte et de la couleur apparaissant sur la marchandise), les dispositions 

spéciales de la Loi concernant les signes distinctifs (c.-%-d. les articles 13 et 32) sont considérées applicables. 

La couleur appliquée à l’objet en son entier

Lorsqu’une marque de commerce consiste seulement en une couleur particulière appliquée à la surface visible 
d’un objet particulier, celle-ci n’est pas considérée être un signe distinctif. Afin qu’une telle marque soit enregis-
trable, la demande doit contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l’objet en pointillé, et ii) 
une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur particulière appliquée à l’objet mon-
tré dans le dessin. La description et le dessin doivent par eux-mêmes complètement définir en quoi consiste la 
marque de commerce, et alors que le Bureau pourrait exiger des spécimens, la description de la marque ne doit 

pas faire de référence aux spécimens -tant donné que les spécimens ne font pas partie intégrante d’une demande. 
{voir Novopharm v. Bayer (non publié, T-289-97)}.  Voici un exemple d’une description acceptable: “La marque 
de commerce consiste en la couleur pourpre appliquée à la surface visible de la pilule montrée dans le dessin.” 
{voir Smith, Kline & French v. Registrar, [1987] 2 F.C. 633.}

Marchandises

Tout article qui fait normalement l’objet d’un commerce, c.-% d. qui est vendu, loué ou autrement écoulé 
sur le marché, est l’interprétation que donne le Bureau au mot ó marchandisesò. Selon cette interprétation, le mot 

ó marchandisesò exclurait, par exemple, des objets % trois dimensions de fantaisie qui sont créés pour distinguer 
des marchandises ou des services, mais qui ne sont pas des articles qui feraient normalement l’objet d’un com-

merce. Le façonnement d’un tel objet % trois dimensions de fantaisie, qui ne tomberait donc pas sous le coup de la 
définition d’un signe distinctif, pourrait être enregistré comme une marque de commerce ordinaire.

Façonnement de marchandises ou de leurs contenants

Puisque, dans la définition de signe distinctif, % l’article 2 de la Loi, les mots ó dont la présentation [...] 

par d’autresò s’appliquent % l’alinéa a), il est -vident qu’un signe constitué du façonnement de marchandises ou 
de leurs contenants peut être employé pour distinguer soit des marchandises, soit des services, ou bien les deux. 
Cependant, si l’on tient compte de l’esprit de la Loi et surtout de l’objet fondamental des dispositions régissant 
les signes, le Bureau considère que les marques constituées du façonnement de marchandises ou de leurs conte-
nants ne doivent pas toutes être traitées comme un signe.
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Selon l’article 13 de la Loi, les dispositions sur les signes distinctifs semblent avoir pour principal objet 
d’empêcher que l’enregistrement d’une marque gêne l’emploi de toute particularité utilitaire ou restreigne de 
façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie. Pour appliquer cet article sans imposer un 

fardeau indu aux requérants de marques % trois dimensions, le Bureau estime que le fait de traiter ou non comme 
un signe une marque constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants dépend de la nature du 
rapport entre, d’une part, les marchandises et leurs contenants, dont le façonnement constitue la marque, et, 
d’autre part, les marchandises ou services visés par l’état déclaratif des marchandises ou des services dans la 
demande.

D’après la position adoptée par le Bureau, lorsqu’un requérant désire enregistrer, % l’égard de services, 

une marque % trois dimensions constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, celui-ci doit 

déposer une demande d’enregistrement de signe distinctif seulement dans les cas oM les marchandises ou les con-
tenants présentent un rapport fondamental avec les services. Sinon, le requérant peut déposer une demande 
d’enregistrement d’une marque de commerce ordinaire. Par exemple, en ce qui concerne le façonnement de con-
tenants d’aliments employés en liaison avec des services de restauration rapide, il faudrait remplir une demande 
d’enregistrement de signe. Cependant, s’il s’agissait du façonnement d’un parachute employé en liaison avec des 
services de restauration, le requérant pourrait remplir une demande d’enregistrement de marque de commerce 
ordinaire.
 

Le Bureau estime que lorsqu’un requérant désire enregistrer, % l’égard de marchandises, une marque % 
trois dimensions constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, le requérant doit déposer 
une demande d’enregistrement de signe distinctif quand les marchandises d’écrites dans l’état déclaratif com-
prennent les marchandises % ou sont étroitement liées aux marchandises % dont le façonnement ou celui du conte-

nant constitue la marque % trois dimensions. Dans le cas contraire, le requérant peut déposer une demande 
d’enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau considère qu’un ó façonnement de marchandises ou de leurs contenantsò inclut aussi bien le 
façonnement de l’ensemble d’une marchandise ou de son contenant que le façonnement d’une partie d’une 
marchandise ou de son contenant. Interpréter la définition d’un signe distinctif comme se limitant au façonne-

ment de l’ensemble d’une marchandise ou de son contenant n’est pas considéré conforme % l’objectif fondamen-

tal des dispositions spéciales de la Loi régissant les signes distinctifs. En effet, une telle interprétation permettrait 

% un requérant de contourner facilement les restrictions prévues % l’article 13 de la Loi, car il pourrait alors 

supprimer un détail négligeable du façonnement de l’ensemble de la marchandise et obtenir une protection % 
l’égard de ce signe en tant que marque de commerce ordinaire.

Les formes tridimensionnelles qui ne font pas partie intégrante d’une marchandise ou de son contenant, 
mais qui y sont attachées pour distinguer des marchandises ou des services, ne sont pas considérées comme fai-
sant partie de la marchandise ou de son contenant au sens de la définition d’un ó signe distinctifò. Qu’une forme 
tridimensionnelle fasse partie intégrante ou non d’une marchandise ou de son contenant est essentiellement une 
question de fait qui varie selon le cas. Par exemple, le Bureau considérerait normalement qu’un ornement de 
capot ne fait pas partie intégrante d’une automobile et que, par conséquent, la forme tridimensionnelle d’un orne-

ment de capot pourrait être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire % employer en liaison avec des 
automobiles. D’autre part, la calandre ou les feux arrière d’une automobile seraient considérés comme faisant 
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partie intégrante d’une automobile; en conséquence, leur forme tridimensionnelle pourrait être enregistrée seule-
ment comme signe distinctif si l’état déclaratif des marchandises, dans la demande, englobait les automobiles.

Mode d’envelopper ou d’empaqueter des marchandises

Lorsqu’un signe est un mode d’envelopper ou d’empaqueter, il est considéré que la présentation du mode 
inclut tous les éléments visuels du signe figurant dans le ou les dessins soumis avec la demande d’enregistrement, 
exception faite des éléments qui ont été désignés comme ne faisant pas partie du signe. Ainsi, tout texte figurant 

dans le ou les dessins ferait partie du signe, % moins d’avoir été expressément exclu.

Compte tenu de la définition du terme ó paquetò ou ò colis ò % l’article 2 de la Loi, le Bureau considère 
qu’un mode d’empaqueter des marchandises inclurait des contenants ou des supports et que la présentation d’un 
tel mode d’empaquetage, qui bénéficierait d’une protection en tant que signe distinctif, pourrait inclure la combi-
naison de la forme d’un contenant et d’autres éléments visuels tels que du texte figurant sur le contenant. {Voir 

Smith, Kline & French v. Registrar (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 % 435}.

Preuve de caractère distinctif acquis

L’alinéa 13(1)a) de la Loi prévoit qu’un signe distinctif n’est enregistrable que s’il a été employé au Can-

ada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon % être devenu distinctif % la date de la production d’une 
demande d’enregistrement le concernant. Pour être distinctif, le signe doit signifier pour les acheteurs que les 

marchandises ou les services vendus en liaison avec le signe proviennent d’une source précise, c.-% d. que le 
signe doit avoir pour effet sur le marché de distinguer les marchandises ou les services d’une personne de ceux 
d’autres personnes. Pour satisfaire au critère du caractère distinctif, il ne suffit pas qu’une marque de commerce 
soit distinctive seulement dans les circuits de distribution, par exemple pour le fabricant ou le grossiste, mais elle 
doit aussi avoir un caractère distinctif aux yeux de tous les acheteurs éventuels, y compris le consommateur final. 

{Voir Parke Davis v. Empire Laboratories (1963), 41 C.P.R. 121 % 145 et Calumet Manufacturing v. Mennen 

(1991), 40 C.P.R. (3d) 76 % 89 et 90}.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l’enregistrement, eu égard 

% la preuve fournie, aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que le signe distinctif a 
été utilisé au point d’être devenu distinctif. Le fardeau qui incombe au requérant de démontrer qu’un signe dis-

tinctif est devenu distinctif par rapport % une marchandise ou un service particulier est un fardeau dont il est diffi-
cile de s’acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction 

décorative ou utilitaire certaine. {Voir Calumet Manufacturing v. Mennen (1989), 27 C.P.R. (3d) 467 % 472 et 

Parke Davis v. Empire Laboratories (1963) 41 C.P.R. 121 % 145}.

 La preuve qui sera jugée suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis dépendra dans une forte 
mesure des circonstances de chaque cas. En général, il ne suffira pas de simplement fournir une preuve concer-
nant la vente et l’annonce des marchandises au Canada. Dans le cas d’un signe distinctif qui présente un caractère 
distinctif inhérent marqué, il pourrait être suffisant de fournir une preuve d’un chiffre d’affaires considérable et 
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de montants importants consacrés % la publicité (avec des spécimens démontrant comment le signe a été employé 
et annoncé); il faudrait aussi prouver qu’aucun autre commerçant n’utilise la même marque ou une marque sem-
blable au Canada. Dans le cas d’un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou 
utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le 
marché considèrent que le signe permet de distinguer les marchandises ou les services de leur propriétaire de 

ceux d’autres personnes. $ cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d’achet-
eurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n’est pas nécessaire 
que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinc-
tif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu’un pourcentage con-
sidérable d’acheteurs éventuels considèrent que le signe a une fonction distinctive.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l’enregistrement, eu égard 

% la preuve fournie, % la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de com-
merce est ainsi devenue distinctive. En conséquence, la preuve soumise en vue de démontrer le caractère distinc-
tif acquis doit indiquer clairement dans quelles régions territoriales au Canada le signe distinctif a acquis un 
caractère distinctif.

Fonctionnalité

Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque % trois dimensions est produite, soit en tant que 
signe distinctif ou en tant que marque de commerce ordinaire, le Bureau déterminera si la marque est essentielle-
ment fonctionnelle d’un point de vue décoratif ou utilitaire. Dans l’affirmative, et si cette fonctionnalité a princi-
palement ou essentiellement trait aux marchandises ou aux services visés par la demande, la marque ne sera pas 

jugée enregistrable. {Voir Remington Rand. v. Philips (1995), 64 C.P.R. (3d) 467}.

Le Bureau tiendra également compte de l’alinéa 13(1)b) de la Loi, qui prévoit qu’un signe distinctif n’est 
enregistrable que si l’emploi exclusif, par le requérant, d’un signe distinctif en liaison avec les marchandises ou  

services avec lesquels il a -té employé n a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonna-
ble le développement d’un art ou d’une industrie.
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REQUEST FOR COMMENTS

The Trade-marks Office invites any interested person to submit comments on the following draft practice 
notice concerning the registrability of three-dimensional marks.  Once all submitted comments have been consid-
ered, a final version of the practice notice will be prepared and published in the Trade-marks Journal and placed 
on CIPO s web site at http://cipo.gc.ca.

Comments should be submitted by Friday March 31, 2000 to:

Alan Troicuk
Counsel to CIPO
Industry Canada Legal Services
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec K1A 0C9
Telephone: 819-953-3309
Facsimile: 819-997-1890
E-mail: troicuk.alan@ic.gc.ca

DRAFT PRACTICE NOTICE

NEW PRACTICE CONCERNING REGISTRABILITY OF TRADE-MARKS
CONSISTING OF THE SHAPING OF WARES OR THEIR CONTAINERS

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office practice and interpre-
tation of relevant legislation.  However, in the event of any inconsistency between this notice and the 
applicable legislation, the legislation must be followed.

============================================================================

The Trade-marks Office has, in consultation with interested parties, carried out a thorough review of its 
approach to the handling of applications for the registration of three-dimensional marks and has concluded that it 
should modify its practice for the handling of trade-marks consisting of the shaping of wares or their containers.

The Office now takes the position that where an applicant wishes to register, in association with services, 
a three-dimensional mark consisting of a shaping of wares or their containers, the application is required to be for 
a distinguishing guise only if the wares or the containers are inherently related to the services. Otherwise, the 
application may be made for registration as an ordinary trade-mark.

Where an applicant wishes to register, in association with wares, a three-dimensional mark consisting of a 
shaping of wares or their containers, the Office position is that if the wares, the shaping of which or of their con-
tainers constitutes the three-dimensional mark, are covered by, or are closely related to, the wares that are 
included in the statement of wares in the application, the application must be for a distinguishing guise. Other-
wise, the application may be made for registration as an ordinary trade-mark.



Vol. 47, No. 2365 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

23 février 2000 135 February 23, 2000

Three-dimensional forms that are not an integral part of a ware or its container and that are attached to a 
ware or its container for the purpose of distinguishing wares or services are not considered to be a part of the 
ware or its container for the purposes of the definition of a $distinguishing guise#.

A more detailed explanation of the practice changes as well as a summary of the overall practice of the 
Office in relation to three-dimensional marks are set out in the annex below.

__________________________________________________________________________________________

ANNEX: OVERALL OFFICE PRACTICE CONCERNING THE REGISTRABILITY OF THREE-
DIMENSIONAL MARKS

Three-dimensional marks

The requirements for registrability of a three-dimensional mark are dependent upon whether the mark 
falls within the definition of distinguishing guise in section 2 of the Trade-marks Act and accordingly upon 
whether the mark is a shaping of wares or their containers, or is a mode of wrapping or packaging wares.  If a 
three-dimensional mark does not fall within the definition of a distinguishing guise, then it may be registrable as 
an ordinary trade-mark, i.e. as the kind of trade-mark referred to in paragraph (a) of the definition of trade-mark 
in section 2 of the Act.  On the other hand, if a three-dimensional mark falls within the definition of a distinguish-
ing guise, then it may be registered only as a distinguishing guise (and is subject to the special requirements 
applicable to registration of distinguishing guises) and cannot be registered as an ordinary trade-mark.  This is 
because the context in which the word $mark# is used in the definition of $trade-mark# indicates that it is used in 
a narrow sense that excludes guise {Registrar v.  Brewers Association, [1982] 2 F.C. 622}.

Where an application is filed for registration of a three-dimensional mark that is not a distinguishing 
guise, the application should include a description of the mark that makes clear that the trade-mark applied for is 
a three-dimensional mark.  Where it is not clear whether an application is intended to cover a two-dimensional or 
a three-dimensional mark, the Office will ask the applicant for a written clarification.

Two-dimensional marks applied to three-dimensional objects

As a general principle, where an application is for a two-dimensional mark, the drawing of the mark should show 
the mark in isolation and should not show the mark as applied to a three-dimensional object.  Where a better 
understanding of the mark would be achieved by submitting a drawing showing the mark applied to a three-
dimensional object, such a drawing will be accepted by the Office provided that the applicant complies with the 
following requirements:

1) The three-dimensional object must be shown in dotted outline.

2) The application must contain a statement to the following effect: $The three-dimensional object shown in dot-
ted outline in the drawing does not form part of the trade-mark and is shown merely to provide an example of 
how the trade-mark may be applied to a three-dimensional object.#
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3) The application must contain a description of the trade-mark that makes clear that the application covers the 
two-dimensional mark only.  This description must not contain any indications suggesting that the mark includes 
any three-dimensional elements such as a statement that the drawing shows the position where the trade-mark 
would be applied on a three-dimensional object.

Distinguishing guises

Section 2 of the Act defines a distinguishing guise as follows:

"distinguishing guise" means
(a) a shaping of wares or their containers, or
(b) a mode of wrapping or packaging wares
the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distin-

guish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those 
manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

It is to be noted that the words following paragraph (b), i.e. $the appearance of which ... by others#, apply 
to both paragraph (a) and paragraph (b). {See Brewers Association v.  Registrar, [1979] 1 F.C. 849}

An application for a distinguishing guise need not be limited to either only a shaping of wares or their 
containers on the one hand, or to only a mode of wrapping or packaging wares on the other hand.  The Office 
considers that a distinguishing guise may include a combination of the elements described in both (a) and (b) of 

the definition. {See Smith, Kline & French v. Registrar (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 at 435.}

Where a trade-mark contains both elements that fall within the definition of a distinguishing guise and 
elements that do not fall within the definition of a distinguishing guise (e.g. the combination of the shaping of a 
ware together with reading matter or colour appearing on the ware), the special provisions in the Act concerning 
distinguishing guises (i.e. sections 13 and 32) are still considered to apply.

Colour applied to the entirety of an object

Where a trade-mark consists only of a particular colour applied to the whole of the visible surface of a particular 
object, it is not considered to be a distinguishing guise.  For such trade-marks to be registrable, however, the 
application must contain i) a drawing or drawings showing the visible features of that object in dotted outline, 
and ii) a description indicating that the trade-mark consists of the particular colour only in so far as it is applied to 
the particular object shown in the drawing.  The description and the drawings must of themselves fully define 
what the trade-mark consists of and, although the Trade-marks Office may request that specimens be furnished, 
the description should not itself refer to specimens since specimens are not an integral part of an application. 
{See Novopharm v. Bayer (unreported, T-289-97)} An example of an acceptable description is: $The trade-mark 
consists of the colour purple applied to the whole of the visible surface of the particular tablet shown in the draw-
ing.# {See Smith, Kline & French v.  Registrar, [1987] 2 F.C. 633.}
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Wares

The Office interprets the word $wares#, in the definition of distinguishing guise, as meaning any articles 
that would normally be the subject of trade, i.e., sold, leased or otherwise distributed in the marketplace.  In 
accordance with this interpretation, the word $wares# would not, for example,  include fanciful three-dimensional 
objects that are created for the purpose of distinguishing goods or services but that are not articles that would nor-
mally be the subject of trade.  The shaping of such a fanciful three-dimensional object would thus not fall within 
the definition of a distinguishing guise and may be registrable as an ordinary trade-mark.

Shaping of wares or their containers

Since in the definition of distinguishing guise in section 2 of the Act, the words $the appearance of which 
... by others# apply to paragraph (a), it is clear that a guise consisting of a shaping of wares or their containers can 
be used for the purpose of distinguishing either wares or services or both. However, taking into account the over-
all scheme of the Act and in particular the underlying objectives of the provisions on guises, the Office considers 
that not every mark consisting of the shaping of wares or their containers is required to be treated as a guise.

Based upon section 13 of the Act, the key objectives of the distinguishing guise provisions appear to be to 
prevent the registration of a mark from interfering with the use of any utilitarian feature and from unreasonably 
interfering with the development of any art or industry. In order to give effect to these objectives without impos-
ing an undue burden on all applicants for shape marks, the Office view is that whether or not a mark consisting of 
a shaping of wares or their containers must be treated as a guise depends upon the nature of the relationship 
between, on the one hand, the wares or their containers, the shaping of which constitutes the mark, and, on the 
other hand, the wares or services covered by the statement of wares or services in the application.

 The Office position is that where an applicant wishes to register, in association with services, a three-
dimensional mark consisting of a shaping of wares or their containers, the application is required to be for a dis-
tinguishing guise only if the wares or the containers are inherently related to the services. Otherwise, the applica-
tion may be made for registration as an ordinary trade-mark.  Under this approach, an application for the 
registration of the shaping of food containers for use in association with fast food restaurant services would need 
to be filed for registration as a guise but an application for the shape of a parachute for use in association with res-
taurant services could be filed for registration as an ordinary trade-mark.

Where an applicant wishes to register, in association with wares, a three-dimensional mark consisting of a 
shaping of wares or their containers, the Office position is that if the wares, the shaping of which or of their con-
tainers constitutes the three-dimensional mark, are covered by, or are closely related to, the wares that are 
included in the statement of wares in the application, the application must be for a distinguishing guise. Other-
wise, the application may be made for registration as an ordinary trade-mark.

A $shaping of wares or their containers# is considered to include both a shaping of the entirety of a ware 
or its container, or a shaping of a part of a ware or its container.  To interpret the definition of distinguishing 
guise as being limited to shapings of the entirety of a ware or its container is not considered to be consistent with 
the underlying purpose of the special provisions in the Act governing distinguishing guises.  Such an interpreta-
tion would allow an applicant to easily circumvent the limitations in section 13 of the Act since applicants could 
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then delete some minor detail from the overall shaping and obtain protection for that as an ordinary trade-mark.

Three-dimensional forms that are not an integral part of a ware or its container and that are attached to a 
ware or its container for the purpose of distinguishing wares or services are not considered to be a part of the 
ware or its container for the purposes of the definition of a $distinguishing guise#. Whether a three-dimensional 
form is or is not an integral part of the ware or its container is necessarily a question of fact that depends on all 
the circumstances of each case.  By way of example, the Office would normally consider a hood ornament not be 
an integral part of an automobile and thus the three-dimensional form of a hood ornament could be registered as 
an ordinary trade-mark for use in association with automobiles.  On the other hand, the front grill or the tail-light 
of an automobile would be considered to be an integral part of an automobile and thus the three-dimensional 
form of a front grill or tail-light could, if the statement of wares in the application covered automobiles, only be 
registered as a distinguishing guise.

Mode of wrapping or packaging wares

When a guise consists of a mode of wrapping or packaging, the appearance of the mode is considered to 
include all the visual features of the mode shown in the drawing or drawings submitted as part of the application 
for registration, with the exception of any features that have been identified as not forming part of the guise.  
Thus any reading matter shown in the drawing(s) would form part of the guise unless the reading matter had been 
expressly excluded.

Bearing in mind the definition of  $package# in section 2 of the Act, the Office considers that a mode of 
packaging wares would include containers or holders and that the appearance of such a mode of packaging, that 
would be protectable as a distinguishing guise, could include the combination of the shape of a container and 

other visual features such as reading matter appearing on the container. {See Smith, Kline & French v. Registrar 
(1987), 14 C.P.R. (3d) 432 at 435.}

Evidence of acquired distinctiveness

Paragraph 13(1)(a) of the Act provides that a distinguishing guise is registrable only if it has been so used 
in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an applica-
tion for its registration.  To be distinctive, the guise must have come to mean to purchasers that the wares or ser-
vices sold in association with the guise come from one source, i.e. the guise must function in the marketplace to 
distinguish the wares or services of one person from those of others.  To satisfy the test of distinctiveness it is not 
sufficient that a trade-mark be merely distinctive in channels of trade as, for example, to the manufacturer or 
wholesaler, but it must be distinctive to all who are probable purchasers including the ultimate consumer. {See  

Parke Davis v.  Empire Laboratories (1963), 41 C.P.R. 121 at 145 and Calumet Manufacturing v.  Mennen 
(1991), 40 C.P.R. (3d) 76 at 89 and 90.}

Subsection 32(2) of the Act requires the Registrar, having regard to the evidence adduced, to restrict the 
registration to the wares or services in association with which the distinguishing guise has been so used as to have 
become distinctive.  The onus on the applicant to establish that a distinguishing guise has become distinctive in 
respect of a particular ware or service is a heavy onus and that onus is particularly severe where the guise is 

inherently weak such as where the guise has a significant ornamental or utilitarian function. {See Calumet Man-
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ufacturing v.  Mennen (1989), 27 C.P.R. (3d) 467 at 472 and Parke Davis v.  Empire Laboratories (1963), 41 
C.P.R. 121 at 145.}

What evidence will be sufficient to establish acquired distinctiveness will depend very much on the cir-
cumstances of each case.  It will not normally be sufficient to merely provide evidence of sales and advertising of 
the wares in Canada.  For a distinguishing guise which has a high degree of inherent distinctiveness, it could be 
sufficient to provide evidence of very significant sales and advertising (which should include specimens of how 
the guise has been actually used and advertised) together with evidence that no other trader is using the same or a 
similar mark in Canada.  For a distinguishing guise which is inherently weak (e.g. if it has a significant ornamen-
tal or utilitarian function), it will normally be necessary to provide more direct evidence that purchasers in the 
marketplace have come to recognize the guise as distinguishing the wares or services of its owner from those of 
others; for this purpose survey evidence or affidavits from actual purchasers may be necessary.  In order to estab-
lish acquired distinctiveness, the evidence submitted need not show that 100% of potential purchasers recognize 
the guise as serving to distinguish; however, in general the evidence would have to be sufficient for it to be con-
cluded that a high proportion of  potential purchasers recognize the guise as serving to distinguish.

Subsection 32(2) of the Act requires the Registrar, having regard to the evidence adduced, to restrict the 
registration to the defined territorial area in Canada in which the distinguishing guise is shown to have become 
distinctive.  Accordingly, evidence submitted to establish acquired distinctiveness must make clear in what terri-
torial areas in Canada the distinguishing guise has become distinctive.

Functionality

Where an application is filed for the registration of a three-dimensional mark, whether as a  distinguishing 
guise or as an ordinary trade-mark, the Office will assess whether the mark is primarily functional from either an 
ornamental or a utilitarian point of view.  If it is, and if such functionality relates primarily or essentially to the 
wares or services covered by the application, the mark will not be registrable. {See Remington Rand v.  Philips 
(1995), 64 C.P.R. (3d) 467.} 

The Office will also take into account paragraph 13(1)(b) of the Act which provides that a distinguishing 
guise is registrable only if the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the 
wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or 
industry.
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Énoncé de Pratique

DEMANDES D     EXAMEN ACC,,,,L,,,,R,,,,

AVIS :  Le pr-sent -nonc- de pratique a pour but de pr-ciser les pratiques actuelles 
 du Bureau des marques de commerce et l'interpr-tation faite par le Bureau de 
 certaines dispositions de la Loi. Toutefois, en cas de divergence entre le pr-sent 
#-nonc- et la loi applicable, c'est la loi qui pr-vaudra.

==================================================================

Les demandes d enregistrement d une marque de commerce sont g-n-ralement examin-es dans 
l ordre chronologique, c est-% dire selon la date de production. La Loi sur les marques de commerce et 
le R3glement sur les marques de commerce ne renferment aucune disposition pr-voyant l acc-l-ration 
du processus d examen. Cependant, sur le plan administratif, le Bureau acceptait d acc-l-rer l examen 
d une demande dans les cas oM le requ-rant l avait demand- par -crit en expliquant les circonstances 
ou les raisons qui justifiaient sa requ/te. Voici les raisons acceptables qui sont actuellement donn-es 
dans le Manuel d examen des marques de commerce :

a) Le requ-rant se rend compte que la marque qu il utilise pourrait /tre confondue avec une 
autre marque utilis-e sur le march-.

b) Le requ-rant d-sire savoir, avant de se lancer dans une campagne publicitaire coIteuse ou 
d envisager de grandes d-penses de production, si la marque projet-e pourrait /tre enregis-
tr-e.

Cette proc-dure privil-gie un requ-rant au d-triment de tous les autres. ,tant donn- la facilit- avec 
laquelle un requ-rant peut faire acc-l-rer l examen de sa demande, et -tant donn- le nombre grandis-
sant de demandes, le Bureau se voit oblig- de revoir les exigences minimales relatives au processus 
d examen acc-l-r-, les raisons d-crites ci-haut -tant d-sormais jug-es insuffisantes.

$$$$ compter du 1 er mars 2000 , toute demande d acc-l-ration du processus d examen devra /tre faite, 
par voie d affidavit ou de d-claration solennelle, par une personne qui a une connaissance des faits et 
qui pr-cise les circonstances et les raisons qui justifient la demande. La d-cision sera favorable si le 
risque de pr-judice % l -gard des droits du requ-rant est suffisant pour l emporter sur le principe d -quit- 
qui consiste % examiner les demandes dans l ordre chronologique.

Les demandes d examen acc-l-r- qui sont envoy-es avec une demande d enregistrement d une 
marque de commerce seront -tudi-es au stade du traitement des demandes, et la d-cision sera com-
muniqu-e dans l accus- de r-ception. Celles qui sont envoy-es apr3s le d-pAt d une demande d enreg-
istrement de marque de commerce seront examin-es par le personnel charg- de l examen.
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Practice Notice

REQUESTS FOR EXPEDITED EXAMINATION

NOTE: This practice notice is intended to provide guidance on current 
            Trade-marks Office practice and interpretation of relevant legislation.  
             However, in the event of any inconsistency between this notice and 
             the applicable legislation, the legislation must be followed.

=================================================================

Trade-mark applications are generally examined in order, according to the filing date of the application.  
There are no specific provisions in the Trade-marks Act or regulations concerning the acceleration of 
the examination process. On an administrative basis, however, past Office practice has been to expe-
dite the examination of an application where the applicant has made a written request for expeditious 
handling and provides an explanation of the circumstances that would justify advancing the application 
out of its normal order.  The following examples are currently set out in the Trade-marks Examination 
Manual as acceptable reasons:

a)  The mark is in use and it has come to the applicant’s attention that there may be confusion 
with another mark in the marketplace.

b)  The application is for a proposed trade-mark and the applicant wants to know if it could be 
registered before a large amount of money is spent on advertising or production costs.

The advancement of an application out of routine order creates a favored position at the expense of all 
other applicants.  Given the current ease with which applicants are permitted this special handling and 
the growing number of applications it has become necessary for the Office to reconsider the require-
ments for expedited examination.  The above-noted reasons are not considered sufficient to justify 
expedited examination.

Effective March 1, 2000 , requests for expedited examination must be in the form of an affidavit or stat-
utory declaration, by a person having knowledge of the facts, setting out the specific circumstances 
and reasons for the request.  The decision to accept or refuse the request will be based on whether or 
not there exists a risk of prejudice to the applicant’s rights that outweigh the equitable principle of 
examining applications in the order in which they are filed.

Requests for expedited examination submitted with the application will be considered at the formalities 
stage and the decision to accept or refuse the request will be included with the acknowledgment 
notice.  Requests for expedited examination submitted at any time after the filing of the application will 
be considered by examination staff. 


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Enregistrement Registration
	Enregistrements modifiés Registrations Amended
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-...
	Avis/Notice
	Énoncé de Pratique
	Practice Notice

