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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le présent Journal paraît tous les mercredis et sa publication est
réalisée conformément à l'article 17 des Règles relatives aux
marques de commerce.

This Journal is issued every Wednesday and is published in compliance with
Rule 17 of the Trade-marks Rules.

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir
l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité
à l'égard des erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent
en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Hull, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of Trade-
marks, Hull, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout
enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou services ci-
mentionnés. Les marchandises et/ou services apparaissant en
second lieu sont traduits en guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these wares
and/or services described therein. The wares and/or services appearing latterly
are translations for convenience only.

La liste des bureaux de district, de leurs adresses et numéros de
téléphone ne sera publiée que dans le premier Journal de janvier et
le premier Journal de juillet de chaque année.

A list of the District Offices, addresses and telephone numbers will appear in
the first Journal of January and the first Journal of July of each year.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques
de commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier
et le premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y
compris celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises
et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois
et jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date
de priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure,
dans le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an existing
registration, is shown in numerals immediately after the file number in the
sequence of Year, Month and Day. Where there is both an actual and a priority
filing date, the priority filing date is preceded by the capital letter “P”. In
applications to extend the statement of wares and/or services, the original
registration date appears, in the same sequence, after the registration number.

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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des
livraisons individuelles en s'adressant à Les Éditions du
gouvernement du Canada TPSGC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing PWGSC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.  

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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757,943. 1994/06/22. MAGUIRE PRODUCTS, INC., 400 WEST
KNOWLTON ROAD, MEDIA, PENNSYLVANIA 19063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MAGUIRE 
WARES: Liquid color pumps; weigh scale blenders, controls;
auger feeders, controls; color loaders; material supply alarms,
systems and components; powder feeders, controls; computer
programs for communication with weigh scale blenders for
controlling blender operation and retrieving and providing data
reflecting blender performance. Used in CANADA since at least
as early as July 13, 1977 on wares. Priority Filing Date: January
03, 1994, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 74/475,426 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 1996 under No.
2,009,279 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Pompes à couleurs liquides; doseurs-
mélangeurs, commandes; doseurs à vis sans fin, commandes;
dispositifs d’alimentation en couleur; systèmes d’alarme de
l’alimentation, systèmes et composantes; dispositifs
d’alimentation en poudre, commandes; programmes
informatiques pour commander les doseurs-mélangeurs et pour
récupérer ou fournir des données sur le rendement des
mélangeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 juillet 1977 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 janvier 1994, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/475,426 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No.
2,009,279 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.

805,203. 1996/02/23. SSB INVESTMENTS, INC. (A
MASSACHUSETTS CORPORATION), 225 FRANKLIN STREET,
BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, 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 

RISKBOOK 

WARES: Computer software programs namely, pre-recorded
floppy and compact hardware discs and optical discs containing
software programs in financial risk management. SERVICES:
Online financial consulting and information services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19,
1998 under No. 2,158,035 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,272,642 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateur nommément,
disques de matériel souples et compacts préenregistrés et
disques optiques contenant des logiciels en gestion de risques
financiers. SERVICES: Services d’information et de consultation
financières en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mai
1998 sous le No. 2,158,035 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 2,272,642 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

811,196. 1996/04/29. BLOOMBERG L.P., 499 PARK AVENUE,
NEW YORK, NEW YORK 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLOOMBERG 
WARES: Computers, portable computers and computer
programs for use in accessing information databases, for
performing personal computing applications in the areas of news,
business, finance, current events, the entertainment and sports
industries, human interest stories, securities, securities markets,
the energy and asphalt industries; for analyzing international
securities markets, and analyzing and reporting on international
business and financial news; software for interactive electronic
communication about securities; publications, namely, reports,
directories, brochures, leaflets, newsletters, booklets, pamphlets,
post cards, flyers, magazine supplements to newspapers,
magazines and trade and professional books in the fields of news,
business, finance, current events, entertainment, sports, human
interest stories, securities, securities markets and the energy and
asphalt industries. SERVICES: Financial services in the nature of
providing a securities trading system; electronically providing the
services of a securities trading broker; objectively rating
securities; information services relating to finance and news,
including providing analyses of securities markets and models
that objectively rate securities; radio and television broadcasting; 

Demandes
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providing interactive telephone guides to public companies and
electronic dial-for-information services; entertainment services in
the nature of producing and distributing programming distributed
over broadcast, television, radio, cable, and direct satellite in the
fields of news, business, finance, current events, entertainment,
sports, human interest stories, securities, securities markets and
the energy and asphalt industries. Priority Filing Date: April 16,
1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/089,346 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 1997 under
No. 2,045,947 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs et
programmes informatiques pour avoir accès aux bases de
données informatives, pour effectuer des applications de
privatique dans les secteurs des nouvelles, des affaires, de la
finance, des actualités, des industries du divertissement et du
sport, des reportages, des valeurs mobilières, du marché des
valeurs mobilières, des industries de l’énergie et de l’asphalte;
pour analyser les marchés internationaux de valeurs mobilières et
analyser et rendre compte des informations financières et
commerciales internationales; logiciels pour communication
électronique interactive sur les valeurs mobilières; publications,
nommément rapports, répertoires, brochures, dépliants, bulletins,
livrets, dépliants, cartes postales, prospectus, suppléments de
magazine dans les journaux, magazines et publications
commerciales et professionnelles dans le domaine des nouvelles,
des affaires, de la finance, des actualités, du divertissement, du
sport, des reportages, des valeurs, du marché des valeurs
mobilières et des industries de l’énergie et de l’asphalte.
SERVICES: Services financiers sous forme de fourniture d’un
système de commerce de valeurs mobilières; fourniture
électronique des services d’un courtier en valeurs mobilières;
classement objectif des valeurs mobilières; services d’information
ayant trait à la finance et aux nouvelles, y compris fourniture
d’analyses des marchés de valeurs mobilières et des modèles qui
classent objectivement les valeurs mobilières; radiodiffusion et
télédiffusion; fourniture de guides téléphoniques interactifs aux
entreprises publiques et services électroniques de
renseignements; services de divertissement sous forme de la
réalisation et de la distribution de la programmation diffusée par la
télévision, la radio, le câble et directement par satellite dans le
domaine des nouvelles, des affaires, de la finance, des actualités,
du divertissement, du sport, des reportages, des valeurs
mobilières, des marchés des valeurs mobilières et des industries
de l’énergie et de l’asphalte. Date de priorité de production: 16
avril 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
089,346 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous le No. 2,045,947 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.

827,759. 1996/11/04. THE THOMAS COOK GROUP LIMITED,
45 BERKELEY STREET, LONDON, ENGLAND W1A 1EB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

COMPTOIR DE CHANGE VIRTUEL 
The right to the exclusive use of the words COMPTOIR DE
CHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online computer services by which customers can
order financial products namely foreign currency, foreign
exchange and monetary instruments. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services informatiques en ligne au moyen desquels
les clients peuvent commander des produits financiers,
nommément devises étrangères, instruments monétaires et de
change de devises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

827,761. 1996/11/04. THE THOMAS COOK GROUP LIMITED,
45 BERKELEY STREET, LONDON, ENGLAND W1A 1EB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

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

SERVICES: Online computer services by which customers can
order financial products namely foreign currency, foreign
exchange and monetary instruments. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services informatiques en ligne au moyen desquels
les clients peuvent commander des produits financiers,
nommément devises étrangères, instruments monétaires et de
change de devises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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876,783. 1998/04/29. BELGH BRASSE INC., 8, RUE DE LA
BRASSERIE, AMOS, ABITIBI, QUÉBEC, J9T2G2 
 

MARCHANDISES: Bière, objets promotionnels nommément
casquettes, ouvre-bouteilles, affiches, présentoirs pour points de
vente, verres, sous-verres, pamphlets, carton-tente (nommément
carton imprimé et plié en forme de tente qui sert à la publicité du
produit sur les tables de restaurants et bars), épinglettes, porte-
clés, autocollants, balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Beer, promotional items, namely peak caps, bottle
openers, posters, point-of-sale displays, glasses, coasters,
pamphlets, paperboard tents (namely printed paperboard folded
in the shape of a tent and placed on tables in restaurants and bars
for product advertising purposes), pins, key holders, stickers, golf
balls. Proposed Use in CANADA on wares.

882,447. 1998/06/23. Hubbard ISA LLC, 1209 Orange Street,
Corporation Trust Center, Wilmington Castle Country, Delaware
19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

Le dessin est consitiué d’une forme ovoïde comportant des traits
alternatifs de couleurs soit: vert, blanc et turquoise; le mot
HUBBARD et le dessin sous la forme ovoïde sont de couleur
turquoise et le mot ISA et la lettre H sont de couleur verte.

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

MARCHANDISES: Oeufs; volailles abattues; oeufs à couver;
volailles vivantes pour l’élevage, pour la ponte et pour la chair.
Employée au CANADA depuis 29 décembre 1997 en liaison avec
les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 janvier
1998 sous le No. 98712779 en liaison avec les marchandises.

The drawing consists of an ovoid shape with lines of alternating
colours as follows: green, white and turquoise; the word
HUBBARD and the drawing below the ovoid shape are turquoise
in colour and the word ISA and the letter H are green in colour.

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

WARES: Eggs; slaughtered poultry; eggs for hatching; live poultry
for raising, for laying and for slaughtering. Used in CANADA since
December 29, 1997 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 08, 1998 under No.
98712779 on wares.

882,448. 1998/06/23. Hubbard ISA LLC, 1209 Orange Street,
Corporation Trust Center, Wilmington Castle Country, Delaware
19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Oeufs; volailles abattues; oeufs à couver;
volailles vivantes pour l’élevage, pour la ponte et pour la chair.
Employée au CANADA depuis 29 décembre 1997 en liaison avec
les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 janvier
1998 sous le No. 98712778 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Eggs; slaughtered poultry; eggs for hatching; live poultry
for raising, for laying and for slaughtering. Used in CANADA since
December 29, 1997 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 08, 1998 under No.
98712778 on wares.

899,744. 1998/12/22. PSYMETRICS RESEARCH
CORPORATION, 2234 GIROUARD, MONTREAL, QUEBEC,
H4A3C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

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

WARES: Automated laboratory which is used to differentially
diagnose true mental retardation versus behavioral and
expressive developmental delays in infants and young children,
used by children’s hospitals, educational institutions and private
psychology clinics to administer test procedures and collect data
to be analyzed, which automated laboratory consists of stimuli,
heart rate monitoring equipment, video recording equipment and
computer equipment which together are used to present the
stimuli and collect the physiological and behavioral data. Used in
CANADA since April 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Laboratoire automatisé qui sert à faire des
diagnostics différenciés entre une véritable arriération mentale et
des retards dans le développement du comportement et de
l’expression chez les nouveau-nés et jeunes enfants, servant
dans les hôpitaux pour enfants, les établissements
d’enseignement et les cliniques de psychologie privées pour
administrer des procédures de test et recueillir des données
devant être analysées, lequel laboratoire automatisé se compose
d’un équipement de stimuli, d’un équipement de surveillance du
rythme cardiaque, d’un matériel d’enregistrement vidéo et d’un
équipement informatique qui, tous ensemble, servent à présenter
les stimuli et à recueillir les données physiologiques et
comportementales. Employée au CANADA depuis avril 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,000,735. 1998/12/17. California Tan, Inc. (a Delaware
Corporation), 10877 Wilshire Blvd., 12th Floor, Los Angeles,
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Skin care products, namely, lotions, gels, cleansers,
oils, mousses, moisturizers, creams, facial masks; bath foams,
bath gels, body gels, scented body spray; tanning products,
namely, lotions, sunscreens, gels, oils, mousses, sprays, foams
and creams. Priority Filing Date: November 30, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/ 597,191 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under No.
2,517,922 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
lotions, gels, nettoyants, huiles, mousses, hydratants, crèmes,
masques de beauté; bains moussants, gels pour le bain, gels
corporels, vaporisateur parfumé pour le corps; produits de
bronzage, nommément lotions, filtres solaires, gels, huiles,
mousses, vaporisateurs et crèmes. Date de priorité de production:
30 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/ 597,191 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,517,922 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,002,236. 1999/01/15. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 3380 - 146TH PLACE S.E., SUITE 300,
BELLEVUE, WASHINGTON 98007, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SGA SIERRA SPORTS GOLF 
ASSOCIATION 

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

SERVICES: Providing online services over a global computer
network relating to golf and computer golf games, namely,
allowing computer golf game play among multiple users, hosting
online discussion groups concerning golf and computer golf
games, organizing golf and computer golf tournaments, providing
information about players and their scores, disseminating
information concerning golf, computer golf games and sports
news, awarding of prizes and permitting downloading of golf-
related software. Used in CANADA since at least as early as June
15, 1998 on services. Priority Filing Date: July 17, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/520,640 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de services en ligne sur un réseau
informatique mondial ayant trait au golf et aux jeux de golf sur
ordinateur, nommément permettre un jeu de golf sur ordinateur
entre plusieurs utilisateurs, héberger des groupes de discussion
en ligne ayant trait au golf et aux jeux de golf sur ordinateur,
organiser des tournois de golf et de tournois de golf sur ordinateur,
fourniture d’information au sujet des joueurs et de leurs résultats,
diffusion de l’information concernant le golf, les jeux de golf sur 
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ordinateur et les nouvelles de sport, remettre des prix et permettre
le téléchargement de logiciels ayant trait au golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1998 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 juillet 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/520,640 en
liaison avec le même genre de services.

1,009,173. 1999/03/19. AMPLIFY.NET, INC., 47381 BAYSIDE
PARKWAY, FREMONT, CALIFORNIA 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer hardware and computer software for
amplifying the value of bandwidth and managing and prioritizing
bandwidth, and user manuals sold therewith as a unit. Priority
Filing Date: September 21, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/556,026 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,556,430 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
amplifier la valeur de la largeur de bande, pour gérer et prioriser la
largeur de bande, et manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. Date de priorité de production: 21 septembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
556,026 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,556,430 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,010,351. 1999/03/29. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest,
10ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services d’informatiques concernant la gestion et le
traitement de données informatiques pour fins de réalisation de
transactions financières pour le compte de tiers, gestion de
trésorerie et transferts de fonds d’entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: Informatics services related to the management and
processing of data for the purpose of financial transactions for
third parties, funds management and business funds transferral.
Used in CANADA since at least as early as January 12, 1999 on
services.

1,010,352. 1999/03/29. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest,
10ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services d’informatiques concernant la gestion et le
traitement de données informatiques pour fins de réalisation de
transactions financières pour le compte de tiers, gestion de
trésorerie et transferts de fonds d’entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: Informatics services related to the management and
processing of data for the purpose of financial transactions for
third parties, funds management and business funds transferral.
Used in CANADA since at least as early as January 12, 1999 on
services.

1,010,353. 1999/03/29. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest,
10ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services d’informatiques concernant la gestion et le
traitement de données informatiques pour fins de réalisation de
transactions financières pour le compte de tiers, gestion de
trésorerie et transferts de fonds d’entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: Informatics services related to the management and
processing of data for the purpose of financial transactions for
third parties, funds management and business funds transferral.
Used in CANADA since at least as early as January 12, 1999 on
services.
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1,013,181. 1999/04/22. ROBIC (une société en nom collectif),
55,St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TRADEMARKER 
SERVICES: Intellectual property services, namely, branding,
trade-mark, trade name and domain name search; trade-mark,
trade name and domain name availability opinion; trade-mark,
trade name and domain name prosecution; trade-mark, trade
name and domain name litigation; arbitration, namely alternative
dispute resolution services to the legal profession and to the
business community; trade-mark and other intellectual property
assets; licensing, franchising; trade-mark, trade name and domain
name monitoring; trade-mark, trade name and domain name
management; assistance in the creation of corporate image for
individuals and businesses. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de propriété intellectuelle, nommément
recherche d’images de marque, de marques de commerce, de
noms commerciaux et de noms de domaine; opinion sur la
disponibilité des marques de commerce, des noms commerciaux
et des noms de domaine; poursuites concernant les marques de
commerce, les noms commerciaux et les noms de domaine;
procédures concernant les marques de commerce, les noms
commerciaux et les noms de domaine; arbitrage, nommément
autres services de règlement des litiges au milieu juridique et au
monde des affaires; biens de marques de commerce et d’autres
biens de propriété intellectuelle; utilisation sous licence,
franchisage; surveillance des marques de commerce, des noms
commerciaux et des noms de domaine; gestion des marques de
commerce, des noms commerciaux et des noms de domaine;
assistance dans la création d’images de marque pour des
personnes et des entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,013,182. 1999/04/22. ROBIC (une société en nom collectif),
55,St-Jacques, Montréal, QUEBEC, H2Y3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Intellectual property services, namely, branding,
trade-mark, trade name and domain name search; trade-mark,
trade name and domain name availability opinion; trade-mark,
trade name and domain name prosecution; trade-mark, trade
name and domain name litigation; arbitration, namely alternative
dispute resolution services to the legal profession and to the

business community; trade-mark and other intellectual property
assets; licensing, franchising; trade-mark, trade name and domain
name monitoring; trade-mark, trade name and domain name
management; assistance in the creation of corporate image for
individuals and businesses. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de propriété intellectuelle, nommément
recherche d’images de marque, de marques de commerce, de
noms commerciaux et de noms de domaine; opinion sur la
disponibilité des marques de commerce, des noms commerciaux
et des noms de domaine; poursuites concernant les marques de
commerce, les noms commerciaux et les noms de domaine;
procédures concernant les marques de commerce, les noms
commerciaux et les noms de domaine; arbitrage, nommément
autres services de règlement des litiges au milieu juridique et au
monde des affaires; biens de marques de commerce et d’autres
biens de propriété intellectuelle; utilisation sous licence,
franchisage; surveillance des marques de commerce, des noms
commerciaux et des noms de domaine; gestion des marques de
commerce, des noms commerciaux et des noms de domaine;
assistance dans la création d’images de marque pour des
personnes et des entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,017,576. 1999/06/02. ALISON GEM CORPORATION, a New
York Corporation, 1212 Avenue of the Americas, New York, New
York, 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jewellery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 04, 1997 under No. 2,042,047 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 1997 sous
le No. 2,042,047 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,019,404. 1999/06/16. SPX CORPORATION (a corporation of
the state of Delaware having its head office at Muskegon,
Michigan also doing business as OWATONNA TOOL
COMPANY), 655 Eisenhower Drive, Owatonna, Minnesota
55060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SPX 
WARES: (1) Pumps for delivering fluid under pressure, fluid
pressure motors, valves for controlling flow of fluid, and unitary
fluid pressure power systems, including a reservoir and one or
more of the above named devices; electric motor for operating
rotary slip-stem and butterfly valves, dampers, and other final
control elements; continuous processing columns; positive
displacement pumps, positive displacement motors, valves,
hydrostatic transmission systems including a positive
displacement pump and positive displacement motor and parts
thereof; continuous inline mixers; apparatus for pumping molten
metal from furnaces; plunger type chemical pumps, diaphragm
type chemical pumps, lime shakers, variable speed transmissions,
devices for splitting filled bags, hopper agitators, bucket elevators,
belt conveyors, bulk material proportioning machines, and parts
and accessories therefor; conveyor belt for transporting bulk
material; water-sealed air compressors; machines for feeding coal
to power boilers and machines for solidifying and reducing the
volume of nuclear power plant radioactive waste; universal motors
for use in a wide variety of domestic appliances; electric motors for
machines. (2) Inflatable jacks; cutting and stamping dies for use
with machine tools; hydraulic presses for bending, straightening
and forcing metal; hydraulic rams; gear and bearing pullers;
hydraulic pumping units; automotive service tools, refrigeration
and air-conditioning service tools and charging stations; hand
tools; oil cans; grease guns; punches; lamp removers and
installers; wire cutters; wire terminal crimpers; tube bending
cutting, expanding, swaging, flaring, and pinch-off tools; vacuum
pumps; portable cable hoist; pulling tools for removal and
installation or gears, bearing, wheels, pulleys, sleeves, shafts, and
other friction fitted parts; shop cranes; engine repair stands;
transmission jacks; crawler track presses; hydraulically powered
clamping devices for holding work pieces while manufacturing
operations are being performed thereon; portable self-contained
air/hydraulic circuit control and regulating valve system utilized as
a central power source for work clamping devices; ram and hose
couplers; hydraulic load bearing valves; hydraulic check valves;
hydraulic Y manifold; multiple port hydraulic manifold blocks;
hydraulic jacks; Pullers for removing gears, bearings, pulleys and
wheels and other press-fit parts; vacuum pumps; oil filter crushers;
nut splitters; hand tools, namely, adjustable wrenches, chain

wrenches, spreaders, spanner wrenches, pry bars, jimmy bars,
reversible ratchet sets, thread chasers, gear shaft and bearing
pullers; o-ring seal picks; and carrying cases for all of the above;
vehicle transmission repair kits, vehicle wheel, axle and frame
straighteners; racks for greasing and repairing vehicles; bending,
holding, tension and compression tools for repairing vehicle
bodies, frames and running gear; mobile hydraulic vehicle jacks;
vehicle headlight alignment gauges and testers; brake testers;
vehicle piece supporting tools for use in the service and repair of
engines, drive trains and suspensions; wheel alignment and
testing apparatus; brake drum and shoe finishing apparatus;
wheel balance weights; units for handling vehicle wheels and tires;
vehicle ramps; racks, stands lifts; brake service machines and
tools, namely, lathes, grinders and brake line bleeders; machines
for road driving simulation; vehicle diagnostic machines and tools;
fluid power product, namely, manual, electric, pneumatic and
engine driven fluid operated pumps, motors, cylinders and linear
actuators, rams, presses, jacks; and parts for the foregoing;
vehicle and industrial wheel balancers; dynamometers; machines
and gauges for testing internal combustion engines, namely,
electrical, ignition, transmission, exhaust, carburetor and fuel
compression testers and analyzers; pressure gauges; vehicle
wheel, tire, frame, steering, alignment; vehicle injection nozzle
testers; OHM meters, voltmeters, capacitor analyzers, volt
wattmeters, voltage continuity testers, vacuum gauges,
manometers, psycho meters; goggles; hydraulic pressure gauges;
pinion angle level gauges; hydraulic in-line pressure testers and
connector accessories therefor; computers, keyboards and
printers and related accessories for controlled diagnostic analysis
of vehicle engines and drivetrains and computer software and
manuals for use therewith; maintenance and repair kits for
hydraulic lifting and jacking equipment; diesel engine timing
meter; vehicle charging system analyzers; electronic ignition
analyzers; hydraulic system testing units; computerized vehicle
engine analyzers; portable refrigerant charging station consisting
of controls, gauges and valves and associated refrigerant hoses
all sold as a unit; hydraulic/fluid flow, pressure and temperature
testers and parts therefor; lateral checking instruments for tapered
bearings; solenoid valves; portable torque converter and air cooler
cleaning apparatus; computer software for selecting vehicle and
tool replacement parts; electronic battery testers; vacuum gauges
for refrigeration systems; refrigerant identification instruments. (3)
Electrically-operated mixing equipment; electric furnaces; electric
ovens; electric heating units for electric furnaces; electric heat-
treating furnaces; control panels and manually and pyrometrically
and galnometrically controlled electric switches rheostats, and
heating-current controllers for regulating or controlling the
temperature or operating conditions of electric furnaces, electric
ovens, and electric heat-treating furnaces; electric flow meters
and pressure or rate of flow controllers and telemeters;
mechanical flow meters for recording and totalizing with or without
indicating means; pneumatically operated instruments to vary the
passage of a medium through a conduit in response to a controlled
pressure applied thereto; voltage and current regulators and
compensators, ballasts and reactors; rotary type integrating flow
meters for steam air and gas, and accessories therefor; namely, 
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liquid gauge glass, transmitter, remote totalizer, flow rate
indicator, flow rate recorder, flow demand indicator and flow
demand recorder; measuring and scientific appliances, namely,
liquid baths, temperature controllers, pyrometers, thermostats,
incubators for scientific and laboratory use; sterilizers for scientific
and laboratory use; ovens for scientific and laboratory use, namely
liquid level controllers; cooling units for scientific and laboratory
use, humidity cabinets for scientific and laboratory use, and
timers; thermal relays, namely, time delay relays, voltage sensing
relays, and current sensing relays, conduit connectors, conduit
couplings, conduit nipples, conduit off-sets, running thread
nipples, running thread pipes, running thread rods, and
extensions; laboratory mixers; data processing and control
switches and relays; moisture detecting devices for oil quench
tanks; electric line voltage regulators; electrical and electronic
equipment, namely, coils, transformers, inductors and reactors,
electronic relays, telecommunication control circuits, signal
generators, automatic telephone dial pulse generators, and signal
regenerators and repeaters; ballasts for supplying energy to
gaseous discharge lamps; static magnetic voltage regulators; two-
way mobile radio equipment and parts thereof; electronic and
electrical equipment, namely, telemetry systems for collecting and
communicating information and data, and for transmitting control
signals from one location to another, namely, data logging
systems, scanning equipment, encoders, decoders, pulse code
modulators, code sequence selectors, code converters, and
speed converters; software for use by a network administrator in
connection with the control, transfer, and installation of software,
files, and data to various clients connected to the network;
telephone data transmission interface for uninterruptible power
supplies; inventory software, namely, software for tracking
inventory in a laboratory; laboratory equipment, namely, recorder
thermometers and electronic loggers for electronically storing
temperature data for subsequent reading, graphing, and analysis
by software and computer; alarm systems comprised of electronic
thermometers connected to an annunciator which provides a
warming signal regarding unacceptable temperatures, and
temperature readout displays; electrical module for weighing bulk
materials, primarily coal and limestone; computer systems
comprising hardware and software for simulating terrain views and
displaying images; AC and DC power systems, namely,
uninterruptible, fault tolerant and telecommunications electrical
power systems comprised of inverters, rectifiers, power
conditioners, battery management units and uninterruptible power
units for use in power blackout and line conditioning applications;
computer software for controlling, managing and monitoring
power operations and functions; D.C. electrical power generators;
electronic controller for coal feeder systems; electro-mechanical
diameter control units for crystal growing furnaces; switches for
electrical or optical signal connections, namely, matrix switches,
computer channel switches, local area networks switches; control
units for switching applications among computers and input/output
units; protocol analyzers; switch or patch units for patching or
switching in computer networks and in telephone networks; optical
fibre patch panel and management units; telecommunication
transmission equipment and monitoring and test units to
implement and maintain local and long distance communication
paths and parts for the foregoing; optical multiplexer for combining
two or more optical signals into a composite optical signal; optical

fibres and an interconnection unit for interconnecting or patching
one set of optical fibres to another set of optical fibres primarily for
large mainframe computer data center environments; electrical
power systems comprised of inverters, rectifiers, power
conditioners, battery management devices and uninterruptible
power units for use in power blackout and line conditioning
applications and computer software for use with the foregoing;
electrical transmission lines, namely, electronic waveguides for
transmission of radio frequency energy; energy transmission and
distribution equipment, namely, electrical transformers, voltage
surge arresters, tap changers, and packaged substations; multiple
cable transit system, namely, a fire stop transition box positioned
in fire rated barriers such as floors or decks, walls or bulk heads,
and ceilings, for the passage of cables and/or conduits
therethrough; fluid rate of flow meters and controllers; interface
units, namely, printed circuit boards for use with a conduit;
connectivity unit for connecting a server to mainframe computer;
multi-cable transits, namely, a pressure-tight packing assembly
utilizing a modulus system of elastomer blocks, arranged so as to
fill up spaces between cables and the interior of a frame;
communications test equipment, namely, a test head for testing
subscriber circuits for digital loop carrier systems; optical
multiplexer for combining two or more optical signal into a
composite optical signal; electrical operated circulating liquid bath
and stirrer apparatus for laboratory, pilot and plant, and production
manufacturing uses; security equipment, namely, card access
units, access card and card readers; dental, medical and surgical
appliances, namely, sterilizers, for medical use, incubators for
medical use, ovens for medical use, liquid baths for medical use
and humidity cabinets for medical use; electric furnaces, electric
ovens; electric heat-treating furnaces; electric heating units for
electric furnaces electric ovens and electric heat-treating
furnaces; control panels and manually and pyrometrically and
galnometrically controlled electric switches rheostats, and
heating-current controllers for regulating or controlling the
temperature or operating conditions of electric furnaces, electric
ovens, and electric heat-treating furnaces; reagent-treating
retorts; lighting panels and fixtures; freezers of the chest and
reach-in types for industrial cooling operation; dehydrators for
continuous drying and removal of moisture from compressed air;
liquid filters; industrial dust collectors, and parts and accessories
therefor; ultra-low temperature cabinet and upright freezers for the
preservation of biological substances for laboratory and other
experimental uses; and crystal growing furnaces; vehicle original
equipment components and aftermarket replacement parts; hand
propelled dollies, carts and trucks for handling heavy domestic
and industrial appliances: vehicle transmission fluid filters,
solenoid valves, lubricants, and rings. SERVICES: Administration
and management of service equipment programs for vehicle
dealers and aftermarket service facilities; design, creation and
development of vehicle maintenance procedures, owner’s
literature and vehicle service training materials; metal casting
services; providing an interactive computer database in the field of
diagnosing mechanical and electrical vehicle problems. Priority
Filing Date: January 13, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75-620763 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Pompes pour la distribution de liquide sous
pression, moteurs hydrauliques, vannes pour commander le débit
du liquide, et systèmes d’alimentation hydrauliques individuels, y
compris une bâche et un ou plusieurs des dispositifs
susmentionnés; moteur électrique pour l’exploitation de vannes-
robinets à vis intérieure coulissante et de vannes à papillon,
registres et autres dispositifs de commande finale; colonnes à
procédé continu; pompes volumétriques, moteurs volumétriques,
vannes, systèmes de transmission hydrostatiques, y compris une
pompe volumétrique et un moteur volumétrique et pièces
connexes; malaxeurs en ligne continus; appareils pour pomper le
métal liquide de fours; pompes chimiques à piston plongeur,
pompes chimiques à membrane, saupoudreuses de chaux,
transmissions à vitesse variable, dispositifs pour diviser des sacs
remplis, agitateurs à trémie, élévateurs à godets, transporteurs à
courroie, machines de dosage de matériau en vrac, et pièces et
accessoires connexes; transporteur à courroie pour le transport
de matériau en vrac; compresseurs d’air étanches à l’eau;
machines pour alimenter le charbon à des chaudières électriques
et machines pour solidifier et réduire le volume de déchets
radioactifs aux installations de l’industrie nucléaire; moteurs
universels pour utilisation dans une vaste gamme d’appareils
électroménagers; moteurs électriques pour machines. (2) Vérins
gonflables; matrices à découper et à étamper pour utilisation avec
machines-outils; presses hydrauliques pour pliage, dressage et
forçage de métal; béliers hydrauliques; extracteurs de pignons et
de coussinets; appareils de pompage hydrauliques; outils de
service automobile, outils de service de réfrigération et de
climatisation et postes de recharge; outils à main; burettes d’huile;
pistolets graisseurs; poinçons; extracteurs et installateurs de
lampes; coupe-fils; pince à sertir pour bornes de fil; outils de
coupe, de mandrinage, de retreinte, d’évasement et de serrage
pour cintrage des tubes; pompes à vide; palans à câbles portatifs;
outils de récupération pour la dépose ou la pose d’engrenages, de
coussinets, de roues, de poulies, de manchons, d’arbres, et
d’autres pièces à ajustement serré; grues mobiles à main;
supports pour la réparation de moteurs; vérins de transmission;
presses à chenilles; dispositifs de retenue hydrauliques pour fixer
des pièces de travail pendant que des opérations de fabrication y
sont effectuées; système de contrôle et de régulation de pression
d’air/de circuit hydraulique autonome portatif servant de source
d’alimentation centrale pour dispositifs de retenue de pièces de
travail; raccords pour tuyaux souples et pistons; vannes à charge
hydraulique; clapets anti-retour hydrauliques; collecteur de liquide
hydraulique en Y; bloc collecteur de liquide hydraulique à orifices
multiples; crics hydrauliques; extracteurs pour enlever des
engrenages, des roulements, des poulies et des roues et d’autres
pièces à ajustement serré; pompes à vide; concasseurs de filtres
à l’huile; casse-écrous; outils à main, nommément clés à molette,
clés à chaîne, épandeuses, clés à écrous, barres-leviers, pinces-
monseigneur, ensembles de clés à rochet réversibles, peignes à
fileter, extracteurs d’arbres porte-pignon et de coussinets;
récupérateurs de joints toriques; et mallettes pour les articles
précédents; trousses de réparation de transmissions de
véhicules, roues de véhicules, appareils à redresser les essieux et
les châssis; supports pour le graissage et la réparation de
véhicules; outils de pliage, de retenue, de calage et de
compression pour la réparation de carrosseries, de châssis et de
trains roulants de véhicules; vérins hydrauliques mobiles pour

véhicules; jauges et appareils d’essais pour le réglage des
projecteurs de véhicules; freinomètres; outils de support de pièces
de véhicules utilisés pour le service et la réparation de moteurs,
de trains de transmission et de suspensions; appareils pour les
essais et l’alignement des roues; appareils de finition de tambour
et de patins de freins; poids d’équilibrage de roues; appareils pour
la manutention de roues et de pneus de véhicules; rampes pour
véhicules; supports, supports monte-charges; machines et outils
pour l’entretien courant des freins, nommément tours, meuleuses
et valves de purge double de conduites de frein; machines pour la
simulation de la conduite sur la route; machines et outils de
diagnostic de véhicules; produits d’énergie hydraulique,
nommément pompes, moteurs, cylindres et actionneurs linéaires,
béliers, presses et vérins manuels, électriques, pneumatiques et
entraînés par moteur hydraulique; et pièces pour ce qui précède;
équilibreurs de roues de véhicules et à usage industriel;
dynamomètres; machines et jauges pour les essais de moteurs à
combustion interne, nommément appareils d’essais et analyseurs
de systèmes électrique, d’allumage, de transmission,
d’échappement, de carburation et de compression de carburant;
manomètres; roues, pneus, châssis, direction et alignement de
véhicules; appareils d’essais d’injecteurs de véhicules;
ohmmètres, voltmètres, capacimètres, volt-wattmètres, testeurs
de continuité de tension de réseau, dépressiomètres,
manomètres, psychomètres; lunettes de sécurité; manomètres
hydrauliques; jauges de mesure de niveau d’angle de pignon;
vérificateurs de pression hydraulique en ligne et accessoires de
connecteurs connexes; ordinateurs, claviers et imprimantes et
accessoires connexes pour analyses diagnostiques contrôlées de
véhicules moteurs et trains de transmission et logiciels et manuels
pour utilisation connexes; nécessaires d’entretien et de réparation
pour équipement hydraulique de levage; compteur pour le réglage
de moteur diesel; analyseurs de systèmes de charge de
véhicules; analyseurs de système d’allumage électronique;
appareils d’essais de système hydraulique; analyseurs
informatisés de moteurs de véhicules; poste de recharge de fluide
frigorigène portatif composé de commandes, de jauges et de
vannes ainsi que tuyaux souples de frigorigène connexes, tous
vendus comme un tout; appareils d’essais de débit, de pression et
de température de liquide/hydraulique et pièces connexes;
instruments de vérification latéraux pour coussinets à cône;
électrovannes; convertisseurs de couple portatifs et appareils de
nettoyage de refroidisseur d’air; logiciels pour la sélection de
pièces de rechange de véhicules et d’outils; appareils de
vérification de batteries électroniques; vacuomètres pour
systèmes de réfrigération; instruments d’identification de fluide
frigorigène. (3) Équipement de mélange électrique; générateurs
d’air chaud électriques; fours électriques; appareils de chauffage
électriques pour générateurs d’air chaud électriques; fours de
traitement thermique électriques; tableaux de commande ainsi
que rhéostats à interrupteurs électriques à commande manuelle,
pyrométrique et galvanométrique, et régulateurs de courant de
chauffage pour contrôler ou commander la température ou les
conditions d’exploitation de générateurs d’air chaud électriques,
de fours électriques, et de fours de traitement thermique
électriques; débitmètres et régulateurs de pression ou de débit et
télémètres électriques; débitmètres mécaniques pour
l’enregistrement et la totalisation avec ou sans indicateurs;
instruments pneumatiques pour faire varier le passage d’un
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médium dans un conduit en réponse à l’application d’une pression
contrôlée; régulateurs et compensateurs de tension et de courant,
ballasts et réacteurs; compteurs totalisateurs rotatifs pour la
vapeur, l’air et le gaz, et accessoires connexes; nommément
glace de niveau de liquide, émetteur, totalisateur à distance,
indicateur de débit, enregistreur de débit, indicateur de demande
de débit et enregistreur de demande de débit; appareils
scientifiques et de mesurage, nommément bains liquides,
régulateurs de température, pyromètres, thermostats, incubateurs
pour usage scientifique et pour laboratoires; stérilisateurs pour
usage scientifique et pour laboratoires; fours pour usage
scientifique et pour laboratoires, nommément contrôleurs de
niveau; appareils de refroidissement pour usage scientifique et
pour laboratoires, armoires de conditionnement pour usage
scientifique et pour laboratoires, et chronomètres; relais
thermiques, nommément relais de temporisation, relais de
détection de la tension, et relais de détection du courant,
connecteurs de conduits, raccords de conduits, tétines de
conduits, décalages de conduits, tétines à filetage à diamètre
constant, tuyaux à filetage à diamètre constant, tiges à filetage à
diamètre constant, et rallonges; mélangeurs de laboratoire;
commutateurs et relais de traitement des données et de
commande; détecteurs hygrométriques pour réservoirs de
trempage d’huile; régulateurs de tension de lignes électriques;
équipements électriques et électroniques, nommément bobines,
transformateurs, inductances et réacteurs, relais électroniques,
circuits de commande de télécommunications, générateurs de
signaux, générateurs d’impulsions de numérotation téléphonique
automatiques, et régénérateurs et répéteurs de signaux; ballasts
pour fournir de l’énergie aux lampes à décharge dans un gaz;
régulateurs de tension statique magnétique; équipements
d’émetteur-récepteur de radio-mobile et pièces connexes;
équipements électroniques et électriques, nommément systèmes
de télémétrie pour la collecte et la communication d’informations
et de données, et pour la transmission de signaux de contrôle d’un
emplacement à un autre, nommément systèmes d’enregistrement
des données, équipements de balayage, codeurs, décodeurs,
modulateurs de codes d’impulsions, sélecteurs de séquences de
code, convertisseurs de code, et convertisseurs de vitesse;
logiciels pour utilisation par un administrateur de réseau en
rapport avec le contrôle, le transfert, et l’installation de logiciels, de
fichiers, et de données à divers clients branchés au réseau;
interface de transmission de données téléphonique pour blocs
d’alimentation sans coupure; logiciels d’inventaire, nommément
logiciels pour le suivi de l’inventaire dans un laboratoire; matériel
de laboratoire, nommément thermomètres enregistreurs et
enregistreurs chronologiques électroniques pour la conservation
électronique de données de température pour lecture, mise en
graphiques, et analyse subséquentes par ordinateur et logiciels;
systèmes d’alarme composés de thermomètres électroniques
reliés à un avertisseur qui fournit un signal de réchauffement en
cas de températures inacceptables, et afficheurs de lecture de
température; module électrique pour le pesage de matériaux en
vrac, principalement du charbon et de la pierre à chaux; systèmes
informatiques comprenant du matériel informatique et des
logiciels pour simuler des vues de terrains et afficher des images;
circuits d’alimentation c.a. et c.c., nommément circuits
d’alimentation sans coupure, insensibles aux défaillances et de
télécommunications composés d’inverseurs, de redresseurs, de

conditionneurs d’énergie, unités de gestion de batteries et blocs
moteurs sans coupure pour utilisation dans des applications de
pannes de courant et de conditionnement de ligne; logiciels pour
la commande, la gestion et la surveillance opérations et des
fonctions d’alimentation électrique; génératrices à courant
continu; contrôleur électronique de systèmes d’alimentation de
charbon; unités de contrôle de diamètre électromécaniques pour
fours à cristaux croissants; commutateurs pour connexions de
signalisation électriques ou optiques, nommément commutateurs
de matriçage, commutateurs de fréquences d’ordinateurs,
commutateurs de réseaux locaux, unités de contrôle pour
applications de commutation entre ordinateurs et unités d’entrée-
sortie; analyseurs de protocoles; commutateurs ou rustines pour
la correction de programme ou la commutation dans des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux téléphoniques; tableaux de
répartition et de gestion de fibres optiques; équipement de
transmission de télécommunications et appareils de surveillance
et d’essais pour l’implantation et le maintien de voies de
communication locales et interurbaines et pièces pour ce qui
précède; multiplexeur optique pour la combinaison de deux
signaux optiques ou davantage en un signal optique composite;
fibres optiques et un appareil d’interconnexion pour
l’interconnexion ou la correction de programme d’un ensemble de
fibres optiques à un autre ensemble de fibres optiques,
principalement pour les environnements de centres de traitement
de données de gros ordinateurs; circuits d’alimentation électrique
composés d’inverseurs, de redresseurs, de conditionneurs
d’énergie, de dispositifs de gestion de batteries et de blocs
d’alimentation sans coupure pour utilisation dans des applications
de pannes de courant et de conditionnement de ligne et logiciels
pour utilisation avec les articles susmentionnés; lignes de
transport d’électricité, nommément guides d’ondes électroniques
pour la transmission d’énergie de radiofréquences; équipements
de transmission et de distribution d’énergie, nommément
transformateurs électriques, protecteurs de surtension, changeurs
de prise, et sous-stations monoblocs; système multiple de
transport par câble, nommément une boîte de passage coupe-feu
placée dans des barrières cotées pour leur résistance au feu telles
que planchers ou terrasses, murs ou descentes de cave, et
plafonds, pour y permettre le passage de câbles et/ou de conduits;
débitmètres et régulateurs de débit; modules d’interface,
nommément cartes de circuits imprimés pour utilisation avec un
conduit; unité de connectivité pour la connexion d’un serveur à un
gros ordinateur; dispositifs de transport multi-câbles, nommément
un assemblage de conditionnement étanche à pression utilisant
un système à modules de blocs élastomères, disposés de façon à
remplir les espaces entre les câbles et l’intérieur d’un cadre;
appareillage d’essai de communications, nommément une tête
d’essai pour la vérification de circuits d’abonnés pour systèmes de
transport de boucles numériques; multiplexeur optique pour la
combinaison de deux signaux optiques ou davantage en un signal
optique composite; appareils électriques de circulation et
d’agitation de bains liquides pour laboratoires, pilotes et usines, et
utilisations en fabrication et en production; équipements de
sécurité, nommément appareils d’accès à cartes, cartes d’accès
et lecteurs de cartes; appareils dentaires, médicaux et
chirurgicaux, nommément stérilisateurs, à des fins médicales,
incubateurs à des fins médicales, fours à des fins médicales,
bains liquides à des fins médicales et armoires de
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conditionnement à des fins médicales; générateurs d’air chaud
électriques, fours électriques; fours de traitement thermique
électriques; appareils de chauffage électriques pour générateurs
d’air chaud électriques et fours de traitement thermique
électriques; tableaux de commande ainsi que rhéostats à
interrupteurs électriques à commande manuelle, pyrométrique et
galvanométrique, et régulateurs de courant de chauffage pour
contrôler ou commander la température ou les conditions
d’exploitation de générateurs d’air chaud électriques, de fours
électriques, et de fours de traitement thermique électriques;
cuves-foyers de traitement de réactifs; panneaux d’éclairage et
luminaires; congélateurs de types horizontal et d’étalage pour
opérations de refroidissement industrielles; déshydrateurs pour le
séchage et l’enlèvement continus de l’humidité dans l’air
comprimé; filtres à liquide; collecteurs de poussière industriels, et
pièces et accessoires connexes; congélateurs de types horizontal
et d’étalage pour températures ultrabasses pour la conservation
de substances biologiques pour laboratoires et autres utilisations
expérimentales; et fours à cristaux croissants; composants
d’équipements d’origine de véhicules et pièces de rechange;
diables, chariots et plateaux roulants manuels pour la
manutention d’appareils lourds domestiques et industriels; filtres
de fluide à transmission de véhicules, électrovannes, lubrifiants et
bagues. SERVICES: Administration et gestion de programmes de
service d’équipements pour concessionnaires de véhicules et
pour installations de service de marché des pièces de rechange;
conception, création et développement de méthodes d’entretien
de véhicules, de documents de propriétaire et de matériel de
formation de service de véhicules; services de moulage de pièces
métalliques; fourniture d’une base de données informatisées
interactive dans le domaine des diagnostics de problèmes
mécaniques et électriques des véhicules. Date de priorité de
production: 13 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75-620763 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,020,260. 1999/06/23. AMORA MAILLE, 48, quai Nicolas Rolin,
21000 Dijon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

 

The trade-mark is two dimensional and consists of the label
featuring the two hands design applied to the face of the particular
bottle as shown in the attached drawing. The three-dimensional
bottle shown in dotted outline in the drawing does not form part of
the trade-mark.

WARES: Sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables,
pickles, mustard, garlic or any combination of the above;
dressings; ketchup; mayonnaise. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et se compose de
l’étiquette comportant un dessin des deux mains posées sur la
face de la bouteille précise montrée dans le dessin ci-joint. La
bouteille tridimensionnelle montrée en ligne pointillée dans le
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Sauces aromatisées au citron, fines herbes,
légumes, marinades, moutarde, ail ou toute combinaison des
produits susmentionnés; vinaigrettes; ketchup; mayonnaise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,728. 1999/08/04. Cintex (International) Canada Limited,
976 Merseyside Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R9 

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

WARES: Wares used for street hockey namely goalie pads,
gloves, hockey nets, helmets, pucks, blockers, trappers, balls (for
street hockey), in-line skates. Protective equipment used for in-
line skating namely wrist guards, shin guards, knee guards, elbow
guards, helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises servant au hockey de ruelle,
nommément jambières de gardien de but, gants, filets de hockey,
casques, rondelles, gants bloqueurs, gants attrape-rondelle,
balles (pour hockey de ruelle), patins à roues alignées Matériel
protecteur servant au patinage à roues alignées, nommément
protège-poignets, protège-tibias, genouillères, coudières,
casques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,024,729. 1999/08/04. Cintex (International) Canada Limited,
976 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R9 

Ultrasonic 
WARES: Wares used for street hockey namely goalie pads,
gloves, hockey nets, helmets, pucks, blockers, trappers, balls (for
street hockey), in-line skates, shoulder pads, elbow pads, shin
pads, in-line skating equipment namely wrist guards, shin guards,
knee guards, elbow guards, helmets (for usage in in-line skating,
street hockey, and cycling). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles utilisés pour le hockey de ruelle,
nommément jambières de gardien de but, gants, filets de hockey,
casques, rondelles, bloqueurs, mitaines d’attrape, balles (pour
hockey de ruelle), patins à roues alignées, épaulières, coudières,
protège-tibias, équipement de patinage à roues alignées,
nommément protège-poignets, protège-tibias, genouillères,
coudières, casques (pour le patinage à roues alignées, le hockey
de ruelle et le cyclisme). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,030,076. 1999/09/24. PepsiCo, Inc., a corporation of the State
of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577-1444, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

The trade-mark is two-dimensional, as applied to a three-
dimensional bottle shown in dotted outline. The bottle shown in
dotted outline does not form part of the mark, but merely serves to
show how the two-dimensional mark is applied. The stippling in
the drawing is for shading purposes only and colour is not claimed
as a feature of the mark.

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

WARES: Flavoring for soft drinks. Priority Filing Date: June 15,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/728,597 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle qu’elle est
appliquée sur une bouteille tridimensionnelle montrée en pointillé.
La bouteille montrée en pointillé ne fait pas partie de la marque,
mais sert simplement à montrer comment la marque
bidimensionnelle est apliquée. Le pointillé du dessin est utilisé
pour fins d’ombrage seulement et la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Aromatisant pour boissons gazeuses. Date
de priorité de production: 15 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/728,597 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,033,287. 1999/10/21. AVALANCHE PUBLISHING, INC., 1093
Bedmar Street, Carson, California 90746, 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 

AVALANCHE 
WARES: Posters, calendars, notebooks, binders, daily
organizers, memo pads, pens, pencils, stickers, erasers, comic
books, pencil cases, playing cards, writing paper, envelopes,
greeting cards, paper weights, paper coasters, paper mats,
newspapers, periodicals, books, photographs, postcards,
magazines, trading cards, stand-up cutouts, pre-paid non-
magnetic phone debit cards, personal checks; rubber stamps;
iron-on transfers, journals, scrapbooks, personal planners,
stationery, namely, kits containing note paper and pens,
envelopes, pads, message boards, diaries, photo albums. Used in
CANADA since at least as early as January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, cahiers, cartables,
agendas quotidiens, blocs-notes, stylos, crayons, autocollants,
gommes à effacer, illustrés, étuis à crayons, cartes à jouer, papier
à écrire, enveloppes, cartes de souhaits, presse-papiers, dessous
de verre en papier, napperons en papier, journaux, périodiques,
livres, photographies, cartes postales, magazines, cartes à
échanger, figurines, cartes d’appels non magnétiques prépayées,
chèques personnels; timbres en caoutchouc; transferts à apposer
au fer chaud, journaux, albums à coupures, agendas de
planification, papeterie, nommément trousses contenant du
papier à notes et des stylos, enveloppes, blocs, babillards
électroniques, agendas, albums à photos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,034,632. 1999/11/03. BONNIE MASTERSON, 2250 East 36th
Street, Tulsa, Oklahoma 74105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Horticultural products, namely botanical
reproductions of roses; live roses. (2) Live roses. SERVICES:
Planning, planting and maintaining exhibition gardens. Priority
Filing Date: June 08, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/723,934 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2001 under No. 2,458,272 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles, nommément
reproductions botaniques de roses; roses vivantes. (2) Roses
vivantes. SERVICES: Planification, plantation et entretien de
jardins d’exposition. Date de priorité de production: 08 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/723,934 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le
No. 2,458,272 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,036,798. 1999/11/19. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Blvd., Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TASTES 
WARES: (1) Books, pre-recorded c.d.’s containing music, pre-
recorded videos, glasses, mugs, key chains, umbrellas, clocks,
watches, shirts, sweat shirts and sweat pants, caps, sweaters,
sports bags, pens. (2) Soft drinks. (3) Magazines. SERVICES:
Direct mail advertising services; promotional services relating to
soft drinks and marketing services, namely, direct mail
advertising. Used in CANADA since at least as early as August
01, 1999 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéos préenregistrées, verres, grosses
tasses, chaînes porte-clés, parapluies, horloges, montres,
chemises, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement,
casquettes, chandails, sacs de sport, stylos. (2) Boissons
gazeuses. (3) Magazines. SERVICES: Services de publicité;
services de promotion ayant trait aux boissons gazeuses et
services de commercialisation, nommément publicité postale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
1999 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services.
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1,038,729. 1999/12/10. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as
SCHOTT GLAS, a German company, Hattenbergstrasse 10,
P.O. Box 2480, D-55014 Mainz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SCHOTT ML 
WARES: Components made of glass, namely synthetic fused
silica and synthetic calcium fluoride crystals for optical and
technical applications in the field of microlithography; raw glass,
semi-worked glass, glass ceramic, quartz glass and crystals;
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 26, 1999 under No. 399 15 927 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants en verre, nommément verre de
silice synthétique et cristaux synthétiques au fluorure de calcium
pour applications optiques et techniques dans le domaine de la
microlithographie; verre grossier, verre semi-ouvré,
vitrocéramique, verre de quartz et cristaux; Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 avril 1999 sous le No. 399 15
927 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,683. 1999/12/15. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, (a Washington corporation), 2401
Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Motion picture films; television programs; pre-recorded
video tapes, videocassettes, videodiscs and CD-ROMS
containing video programming; pre-recorded audio tapes, audio
cassettes, audio discs, phonograph records and CD-ROMS
containing audio programming; pre-recorded software programs
and interactive multimedia software programs, namely, computer
and video software featuring entertainment relating to motion
pictures and television, computer game and video game software,
computer game cassettes, cartridges and CD-ROMS containing
computer game and video game software; printed and electronic
publications, namely: books, newspapers, periodicals,
magazines, newsletters, interviews, reviews, brochures, sheet
music, greeting cards, photographs, posters. SERVICES: (1)
Retail store services, featuring audio and video records, tapes and
CD’s, and books, videos and magazines in the field of music. (2)
Entertainment services in the nature of production and distribution
of motion picture films, television programs, pre-recorded video

tapes, video cassettes, video discs, and video CD-ROMS;
entertainment services in the nature of production and distribution
of pre-recorded audio tapes, phonograph records, audio
cassettes, audio discs, phonograph records and audio CD-ROMS;
entertainment services in the nature of the production and
presentation of live musical concerts; entertainment services,
namely carrying on the business of a publisher of music; provision
of on-line information and education services in the field of music,
namely reviews of music CD’s, performers and performances,
books, magazines, and on-line audio, video, audio-visual,
multimedia and interactive programming, via one or more on-line
or dial-up electronic communications networks and the Internet,
including the World Wide Web; information services in the nature
of the operation and maintenance of one or more Internet or World
Wide Web sites. Used in CANADA since at least July 1998 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 22, 1994 under No. 1,827,842 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Films cinématographiques; émissions de
télévision; bandes vidéo préenregistrées, vidéocassettes,
vidéodisques et CD-ROM contenant de la programmation vidéo;
bandes sonores, audiocassettes, disques audio, microsillons et
CD-ROM préenregistrés contenant de la programmation audio;
logiciels et logiciels multimédia interactifs préenregistrés,
nommément logiciels informatiques et vidéo présentant des
divertissements ayant trait aux films cinématographiques et à la
télévision, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo,
cassettes de jeux informatisés, cartouches et CD-ROM contenant
des logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; publications
imprimées et électroniques, nommément: livres, journaux,
périodiques, magazines, bulletins, entrevues, revues, brochures,
feuilles de musique, cartes de souhaits, photographies, affiches.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail offrant des
enregistrements audio et vidéo, des bandes et des disques
compacts, et des livres, des vidéos et des magazines dans le
domaine de la musique. (2) Services de divertissement sous
forme de production et de distribution de films
cinématographiques, d’émissions de télévision, de bandes vidéo
préenregistrées, de cassettes vidéo, de vidéodisques et de CD-
ROM vidéo; services de divertissement sous forme de production
et distribution de bandes sonores, de microsillons,
d’audiocassettes, de disques audio, de microsillons et de CD-
ROM audio préenregistrés; services de divertissement sous forme
de production et de présentation de concerts musicaux en direct;
services de divertissement, nommément exploitation d’une
entreprise de publication de musique; fourniture en ligne de
services d’information et d’enseignement dans le domaine de la
musique, nommément revues de disques compacts, d’artistes et
de représentations, de livres, de magazines de musique, et
programmation en ligne audio, vidéo, audiovisuelle, multimédia et
interactive, au moyen d’un ou plusieurs réseaux de
communications électroniques en ligne ou téléphoniques et de
l’Internet, y compris le World Wide Web; services d’information
sous forme d’exploitation et de maintenance d’un ou plusieurs
sites Internet ou du World Wide Web. Employée au CANADA
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depuis au moins juillet 1998 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 1994 sous le No. 1,827,842 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,040,768. 1999/12/22. HILL MARKS INC., #327 - 611
ALEXANDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6A1E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

TNA 
WARES: (1) Wearing apparel namely pants and tops. (2) Wearing
apparel namely blazers, blouses, caps, coats, dress shirts,
dresses, gloves, hats, hosiery, jackets, jeans, lingerie, over coats,
overalls, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, socks,
sport jackets, sport shirts, suits, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, swimwear, ties, tights, toques, T-shirts, underwear,
vests and wind resistant jackets. (3) Accessories namely bags,
belts, eyeglasses, hair bands, hair barrettes, hair clips, hair pins,
hair ruffles, handbags, purses, sunglasses and wallets. (4)
Jewelry and accessories namely costume jewelry, semi-precious
jewelry, bracelets, brooches, lapel pins, earrings, fabric bows and
ornamentation, necklaces, rings and watches. (5) Footwear
namely boots, sandals, shoes and slippers. (6) Cosmetics namely
foundations, eye shadows, lipstick, mascaras, blush, eyebrow
pencils, lip pencils and eye concealer. (7) Fragrances namely
perfumes, cologne and eau de toilette. (8) Skincare namely
creams, lotions, soaps, skin clarifiers, skin toners, moisturizers,
skin masks, cleansing lotion, cleansing gels, skin emollients, skin
bronzing lotions, skin gels for accelerating, enhancing or
extending tans; bath beads, bath oil, bath gel, bath foam. (9)
Housewares namely candles, picture frames, drinking glasses,
cups, mugs, wine glasses, pictures and statuary composed of one
or more of the following namely bone, ivory, plaster, plastic, wax
or wood. SERVICES: Retail store services featuring wearing
apparel and accessories, jewelry, footwear, cosmetics,
fragrances, skincare and housewares. Used in CANADA since at
least February 01, 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons et
hauts. (2) Vêtements, nommément blazers, chemisiers,
casquettes, manteaux, chemises habillées, robes, gants,
chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, lingerie, pardessus,
salopettes, foulards, chemises, culottes courtes, jupes, pantalons
de sport, vêtements de nuit, chaussettes, vestes sport, chemises
sport, costumes, chandails, survêtements, pantalons de
survêtement, maillots de bain, cravates, collants, tuques, tee-
shirts, sous-vêtements, gilets et gilets et blousons coupe-vent. (3)
Accessoires, nommément sacs, ceintures, lunettes, bandeaux,
barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux,
fraises pour cheveux, sacs à main, bourses, lunettes de soleil et
portefeuilles. (4) Bijoux et accessoires, nommément bijoux de
fantaisie, bijoux semi-précieux, bracelets, broches, épinglettes,

boucles d’oreilles, noeuds papillon et ornements en tissu, colliers,
bagues et montres. (5) Chaussures, nommément bottes,
sandales, souliers et pantoufles. (6) Cosmétiques, nommément
fond de teint, ombres à paupières, rouges à lèvres, fards à cils,
fards à joues, crayons à sourcils, crayons à lèvres et cache-
cernes. (7) Fragrances, nommément parfums, eau de Cologne et
eaux de toilette. (8) Soins de beauté, nommément crèmes, lotions,
savons, clarifiants pour la peau, tonifiants pour la peau,
hydratants, masques pour la peau, lotions démaquillantes, gels
démaquillants, crèmes émollientes pour la peau, lotions de
bronzage pour la peau, gels pour la peau pour accélérer,
accentuer et prolonger le bronzage; perles pour le bain, huiles
pour le bain, gels pour le bain, mousses pour le bain. (9) Articles
ménagers, nommément bougies, cadres, verres, tasses, grosses
tasses, verres à vin, photographies et statues composées d’au
moins un des éléments suivants, nommément os, ivoire, plâtre,
plastique, cire ou bois. SERVICES: Services de magasins de
détail dont vêtements et accessoires, bijoux, chaussures,
cosmétiques, fragrances, soins de beauté et articles ménagers.
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et
en liaison avec les services.

1,043,266. 2000/01/20. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE KNOWLEDGE BEHIND THE 
NETWORK 

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

SERVICES: (1) Management consulting services, namely,
advising customers in the planning, implementing, operation,
management and staffing of telecommunications networks and
configurations; repair and maintenance of telecommunications
and computer equipment and analysis of equipment used in the
telecommunications networks of others; diagnosing network
problems and advising customers regarding problem resolution.
(2) Installation, repair and service of computer networks; computer
consultation, namely, the planning, design, configuration,
upgrading, documentation and management of computer
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
06, 1999 under No. 2,237,697 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion,
nommément conseils aux clients en planification, mise en oeuvre,
exploitation, gestion et dotation de réseaux et de configurations de
télécommunications; réparation et entretien d’équipement de
télécommunications et d’informatique et analyse d’équipement
utilisé dans les réseaux de télécommunications de tiers;
diagnostic des problèmes de réseau et conseils aux clients
concernant la solution des problèmes. (2) Installation, réparation
et entretien courant de réseaux d’ordinateurs; consultation en
informatique, nommément planification, conception,
configuration, mise à niveau, documentation et gestion de
réseaux d’ordinateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No.
2,237,697 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,043,293. 2000/01/20. Bernadette Mireille Angèle de
GASQUET, 16, rue de la Glacière, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

APOR B. DE GASQUET 
MARCHANDISES: (1) Disques acoustiques, disques compacts,
cassettes audio et/ou vidéo préimpressionnées, films,
diapositives, cassettes audio et vidéo; logiciels éducatifs et
d’information traitant de sujets relatifs à la grossesse, les soins et
traitements pré et post natals, l’accouchement et la maternité;
bases de données contenant de l’information relative à la
grossesse, les soins et traitements pré et post natals,
l’accouchement, l’allaitement et la maternité enregistrées sur
cédéroms et disponibles via l’internet; cédéroms contenant des
informations traitant de sujets relatifs à la grossesse, les soins et
traitements pré et post natals, l’accouchement, l’allaitement et la
maternité; ordinateurs; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
caméras vidéos, téléviseurs, microphones. (2) Appareils
médicaux pour exercices corporels, nommément appareils de
rééducation physique ou corporelle, matelas et tables pour
l’accouchement, coussins, matelas et oreillers à air à usage
médical, fauteuils à usage médical, ceintures de grossesse, lits
construits spécialement pour les soins médicaux; mobilier
spécialisé à usage médical, nommément, tables, chaises, tapis
nécessaires à la préparation à l’accouchement, à l’accouchement
même et à l’allaitement. (3) Journaux et périodiques, livres,
albums; catalogues et brochures; papier, revues, prospectus,
affiches, tracts, bons, tickets, photographies, papeterie,
nommément stylos, papier à lettre, cartes à jouer. (4) Meubles de
confort et de relaxation (à but non médical), nommément chaises,
fauteuils, lits; coussins, matelas et coussins à air non à usage
médical. SERVICES: (1) Éducation, formation à des méthodes de
respiration et de relaxation paramédicale à but préventif, éducatif
et thérapeutique; institution d’enseignement, nommément
formation dans les domaines des soins et techniques pré et post-
natals; organisation de séminaires de formation, organisation et

conduite de colloques, de conférences; location de bandes vidéo,
d’enregistrements sonores; clubs de santé (mise en forme
physique), publication de livres, de textes (autres que texte
publicitaires), édition de livres, revues, lettres périodique,
abonnement de journaux. (2) Recherche scientifique, services et
soins médicaux, travaux scientifiques, consultations, tous ces
services étant en rapport avec des méthodes de respiration et
relaxation paramédicale à but préventif, éducatif et thérapeutique;
aide à l’accouchement; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données. Date de priorité de production: 26
octobre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/819841 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.

WARES: (1) Audio disks, compact discs, pre-recorded audio and/
or video cassettes, films, slides, audio and video cassettes;
educational and informational computer software on subjects
related to pregnancy, pre- and post-natal care and treatment,
delivery and maternity; databases containing information on
pregnancy, pre- and post-natal care and treatment, delivery,
breastfeeding and maternity on CD-ROMs and on the Internet;
CD-ROMs containing information on pregnancy, pre- and post-
natal care and treatment, delivery, breastfeeding and maternity;
computers; apparatus for recording, transmission, reproduction of
sound or images, namely video cameras, television sets,
microphones. (2) Medical apparatus for physical exercises,
namely apparatus for occupational and physical therapy, birthing
pads and tables, inflatable cushions, mattresses and pillows for
medical use, armchairs for medical use, maternity belts, specially
built beds for medical care; specialty furniture for medical use,
namely tables, chairs, pads required to prepare for delivery, during
delivery and during breastfeeding. (3) Newspapers and
periodicals, books, albums; catalogues and brochures; paper,
magazines, flyers, posters, tracts, coupons, tickets, photographs,
stationery, namely pens, letter paper, playing cards. (4) Furniture
for comfort and relaxation (for non-medical use), namely chairs,
armchairs, beds; cushions, mattresses and inflatable cushions not
for medical use. SERVICES: (1) Education, training in methods of
breathing and paramedical relaxation for preventive, educational
and therapeutic purposes; educational institution, namely training
related to pre- and post-natal care and techniques; organizing
training seminars, organizing and conducting colloquiums,
conferences; hiring videos, sound recordings; health clubs
(fitness), publication of books, texts (other than advertising copy),
publishing books, magazines, newsletters, newspaper
subscriptions. (2) Scientific research, medical services and care,
scientific procedures, consultations, all of the aforesaid services
being related to methods of breathing and paramedical relaxation
for preventive, educational and therapeutic purposes; assistance
in delivery; hiring access time to a database server centre.
Priority Filing Date: October 26, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/819841 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,044,611. 2000/01/31. Petro-Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. A.
WATSON, C/O PETRO-CANADA, LEGAL DEPARTMENT, P.O.
BOX 2844, 50TH FLOOR, WEST TOWER, 150 - 6TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

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

WARES: Deposit control additive in motor fuel. Used in CANADA
since May 18, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Anticalaminant de carburant. Employée au
CANADA depuis 18 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,044,612. 2000/01/31. Petro-Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. A.
WATSON, C/O PETRO-CANADA, LEGAL DEPARTMENT, P.O.
BOX 2844, 50TH FLOOR, WEST TOWER, 150 - 6TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

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

WARES: Deposit control additive in motor fuel. Used in CANADA
since May 18, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Anticalaminant de carburant. Employée au
CANADA depuis 18 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,044,987. 2000/02/03. Confederation Europeenne du Liege,
Avenida Comendador, Henrique Amorim, 580, Santa Maria de
Lamas, PORTUGAL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: Cork-board; cork; un-worked cork. Priority Filing Date:
October 21, 1999, Country: PORTUGAL, Application No: 340.579
in association with the same kind of wares. Used in PORTUGAL
on wares. Registered in or for PORTUGAL on June 15, 2001
under No. 340.579 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Panneau de liège; liège; liège non transformé.
Date de priorité de production: 21 octobre 1999, pays:
PORTUGAL, demande no: 340.579 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 15
juin 2001 sous le No. 340.579 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,881. 2000/02/24. Channel 500 Limited, 495 Wellington
Street West, Suite 310, Toronto, ONTARIO, M5V1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 

Channel 500 
The right to the exclusive use of the word CHANNEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Television programs and television commercials pre-
recorded on tapes and discs; (2) Writing paper and envelopes,
business cards, letterhead, notebooks, loose leaf binders; (3)
Promotional materials namely placards, brochures, magazine
inserts; (4) Pre-recorded video-tapes and video-tape packaging
and digital video disc packaging and CD ROM packaging;
SERVICES: (1) Advertising agency services, namely, the
provision of marketing and consulting services in relation to the
promotion of products, promoting goods and services for others,
production of advertising messages for radio, television and the
Internet, production of print advertising, planning media placement
and purchasing of media placement, direct marketing services,
point of sale marketing services designed to produce immediate
results, producing infomercials for television, creation, design,
production of Internet sites, and interactive booths for the Internet,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2491

July 24, 2002 18 24 juillet 2002

including web pages, services related to creation, design and
production of solutions for providing e business, e commerce,
business to business and business to consumer, services related
to the creation, design and production of multimedia products
(mainly CD ROM and CDI and DVD media) and multimedia
presentation, public relations, advertising design and packaging
design, consulting related to the use of the Internet for the
promotion of the sale of retail goods and other similar commerce
applications, services related to the production of 90 second, 120
second, 5 minute, 10 minute and ¾ hour television commercial
spots for public performance, services related to the production of
telemarketing management and product delivery systems and
methods; (2) Telecommunications services, namely the provision
1 (800) numbers and the maintenance thereof including the setting
up, installation and supply of personnel for the such 1 (800)
telecommunication services; (3) General provision of direct
response TV marketing products and services namely, direct TV
program design and concept development; (4) Provision of
graphic designs services and advertising services for others,
namely, the preparation organization of publicity, corporate
communications, creative design, graphic design, public relations,
promotional event organization, trade show exhibitions, and
media and marketing consulting services particularly with respect
to public relations and advertising and direct response television
marketing; (5) Consulting services related to writing, graphic
design and production techniques in order to take advantage of
traditional and non traditional media for marketing purposes; (6)
Administration of all aspects of the production and negotiating of a
traditional advertising and broadcast television production; Used
in CANADA since at least as early as September 01, 1993 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Émissions et messages publicitaires
télévisés préenregistrés sur des bandes et des disques. (2) Papier
à écrire et enveloppes, cartes d’affaires, en-tête de lettres,
cahiers, reliures à feuilles mobiles. (3) Matériel de promotion,
nommément enseignes, brochures, encarts de magazine. (4)
Bandes vidéo préenregistrées et emballage de bandes vidéo et
emballage de vidéodisques numériques et emballage de CD-
ROM. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité,
nommément fourniture de services de commercialisation et de
consultation en rapport avec la promotion de produits, la
promotion de biens et services pour des tiers, la production de
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l’Internet, la
production de publicité imprimée, la planification de placement-
médias et l’achat de placement-médias, les services de
commercialisation directe, les services de commercialisation
directe au point de vente conçus pour obtenir des résultats
immédiats, la production d’infopublicités pour la télévision, la
création, la conception, la production de sites Internet et de
cabines interactives pour l’Internet, y compris des pages Web, des
services concernant la création, la conception et la production de
solutions pour la fourniture de services d’entreprise électronique,
de commerce électronique, d’entreprise à entreprise et
d’entreprise au consommateur concernant la création, la
conception et la production de produits multimédias
(principalement CD-ROM et CDI et DVD) et de présentation

multimédia, de relations publiques, de conception publicitaire et
de conception d’emballage, de consultation concernant
l’utilisation d’Internet pour la promotion de la vente de
marchandises de détail et d’autres applications commerciales
similaires, de services concernant la production de messages
publicitaires télévisés de 90 secondes, de 120 secondes, de 5
minutes, de 10 minutes et de 30 minutes pour présentation
publique, de services concernant la production de gestion de
télémarketing et de systèmes et de méthodes de livraison de
produits. (2) Services de télécommunications, nommément
fourniture de numéros 1 (800) et entretien connexe, y compris
rassemblement, mise en place et fourniture du personnel pour de
tels services de télécommunications 1 (800). (3) Fourniture
générale de produits et de services de commercialation télévisée
à réponse directe, nommément conception et développement
conceptuel d’émissions de télévision directe. (4) Fourniture de
services de graphisme et de services de publicité pour des tiers,
nommément préparation d’organisation de la publicité, de
communications corporatives, de conception créatrice, de
graphisme, de relations publiques, d’organisation d’événements
promotionnels, de salons professionnels et de services de
consultation en médias et en commercialisation particulièrement
en ce qui concerne les relations publiques et la publicité et la
commercialisation de la télévision à réaction immédiate. (5)
Services de consultation concernant les techniques d’écriture, de
graphisme et de production de façon à tirer profit des médias
conventionnels et non conventionnels aux fins de
commercialisation. (6) Administration de tous les aspects de la
production et de la négociation d’une publicité conventionnelle et
d’une production télédiffusée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,099. 2000/02/18. Oy Modular Technology Group
Engineering Ltd., Matalasalmenkuja 1, 00150 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MILS 
WARES: Light system for controlling, guiding and checking,
namely stripe and sign drivers namely pre-embedded software for
connecting operating voltage and control signals to stripes and
signs, group drivers namely pre-embedded software for
controlling stripe and sign drivers and operating voltages,
electrical power supply units and stripes, also known as electric
conducting strips with dielectric casing, and signs comprising of
light emitting diodes; computer operating system software for the
above mentioned systems; lighting apparatus and instruments,
namely lighting fixtures and electric lamps. Used in FINLAND on
wares. Registered in or for FINLAND on August 13, 1999 under
No. 214,971 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système d’éclairage de commande, de
guidage et de vérification, nommément commandes de bandes et
d’enseignes, nommément logiciels incorporés pour la connexion
de la tension d’exploitation et des signaux de commande aux
bandes et aux enseignes, pilotes de groupes, nommément
logiciels incorporés pour la commande de pilotes de bandes et
d’enseignes et de tensions d’exploitation, blocs et bandes
d’alimentation électrique, également connus en tant que bandes à
conductibilité électrique avec logements diélectriques et
enseignes composées de diodes électroluminescentes; logiciels
de système d’exploitation pour les systèmes susmentionnés;
appareils et instruments d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage et lampes électriques. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 13 août 1999 sous le No. 214,971 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,977. 2000/03/09. RESULTS ACCOUNTANTS’ SYSTEMS,
3825 Hopyard Road, Suite 150, Pleasanton, California 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RESULTS ACCOUNTANTS’ NETWORK 
The right to the exclusive use of the words ACCOUNTANTS’ and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services for accountants namely,
conducting courses and training for professional development in
the accounting field and distributing materials in connection
therewith. Priority Filing Date: September 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/802,789 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs pour comptables, nommément
tenue de cours et formation pour perfectionnement professionnel
dans le domaine de la comptabilité et distribution de matériel en
rapport avec les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/802,789 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,259. 2000/03/08. Gianni Versace S.p.A., Via Manzoni 38,
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VERSUS 

WARES: (1) Soaps for personal use, perfumery, cosmetics
namely, night and day creams, cleaning preparations for the care
of the face and body, bath foam, shaving foam, aftershave,
foundation makeup, nail polish, deodorants for men and women,
hand and body soaps, hair shampoos and rinses, hair lotions, hair
spray, fragrances, namely perfume, toilet water and essential oils
for personal use for men and women, dentifrices; glasses; trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; articles of clothing namely, belts, coats, raincoats,
waistcoats, blouses and pullovers, jackets, trousers, skirts,
dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, sweaters,
underwear, socks and stockings, gloves, ties, scarves; shoes,
boots and slippers, head gear namely, hats and caps. (2)
Cosmetics namely, soap for personal use, night and day creams,
cleaning preparations for the care of the face and body, bath foam,
shaving foam, aftershave, foundation makeup, nail polish,
deodorants for men and women, hand and body soaps, hair
shampoos and rinses, hair lotions, hair spray, toothpaste and
fragrances, namely perfume, toilet water and essential oils for
personal use for men and women; optical instruments, apparatus
and equipment namely, glasses; sunglasses; spectacles;
spectacles frames; monocles; lorgnettes; parts, fittings,
accessories, components and cases for all the aforesaid goods;
handbags, wallets, luggage, attache cases, tote bags, briefcases,
sport bags, travelling trunks, carry-on bags, shoulder bags,
garment bags for travelling, keycases, umbrellas, parasols,
walking sticks, whips, harnesses, saddlery; clothing for men,
women and children, namely belts, coats, raincoats, waistcoats,
blouses and pullovers, jackets, trousers, skirts, dresses, suits,
shirts and chemises, T-shirts, sweaters, underwear, socks and
stockings, gloves, ties, scarves; hats and caps; shoes, boots and
slippers. Used in CANADA since at least as early as November
1989 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on June 01, 1989 under No. 509539 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons pour les soins du corps,
parfumerie, cosmétiques, nommément crèmes de nuit et de jour,
préparations de nettoyage pour les soins du visage et du corps,
mousse pour le bain, mousse à raser, lotions après-rasage, fond
de teint, vernis à ongles, désodorisants pour hommes et femmes,
savons pour les mains et le corps, shampooings et produits de
rinçage capillaire, lotions capillaires, fixatif capillaire en aérosol,
fragrances, nommément parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps pour hommes et femmes,
dentifrices; lunettes; valises et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; articles vestimentaires,
nommément ceintures, manteaux, imperméables, gilets,
chemisiers et tricots, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes,
chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et
bas, gants, cravates, foulards; chaussures, bottes et pantoufles,
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2)
Cosmétiques, nommément savon pour usage personnel, crèmes
de nuit et de jour, préparations de nettoyage pour le soin du visage
et du corps, mousse pour le bain, mousse à raser, lotions après-
rasage, fond de teint, vernis à ongles, déodorants pour hommes 
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et femmes, savons pour les mains et le corps, shampoings et
rinçages, lotions capillaires, fixatif capillaire en aérosol, dentifrice
et parfums, nommément parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps pour hommes et femmes;
instruments, appareils et équipements d’optique, nommément
lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; monocles;
lorgnettes; pièces, accessoires, composants et étuis pour toutes
les marchandises susmentionnées; sacs à main, portefeuilles,
bagagerie, mallettes à documents, fourre-tout, porte-documents,
sacs de sport, malles, sacs de vol, sacs à bandoulière, sacs à
vêtements (de voyage), porte-clés, parapluies, parasols, cannes,
fouets, harnais, sellerie; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément ceintures, manteaux, imperméables, gilets,
chemisiers et pulls, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes,
chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, sous-
vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards;
chapeaux et casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1989 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 01 juin 1989 sous le No. 509539 en liaison avec les
marchandises (2).

1,050,505. 2000/03/13. Apotheker Walter Bouhon GmbH,
Fuldaer Str. 10, DE-90427 Nürnberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MILENA 
WARES: Soaps, namely face and body soaps; perfumery, namely
perfume, cologne; essential oils for personal use namely massage
oil, body and skin oil, beauty oil, namely scented oil; cosmetics,
namely, wash cream, body shampoo, body lotions, cosmetic
creams, beauty masks, cosmetic preparations for skin care,
cosmetical preparations for baths, namely bath salts not for
medical purposes; hair care preparations, namely hair lotions,
shampoos; pharmaceutical preparations for the treatment of skin
or hair; sanitary preparations namely medicinal oils, therapeutic
preparations for the bath, namely bath salts for medical purposes,
balms for medicinal purposes, namely medicated skin balm,
medicated lip balm. Priority Filing Date: October 21, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 65 740 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage et
pour le corps; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne;
huiles essentielles pour les soins du corps, nommément huile de
massage, huile pour le corps et la peau, huile de beauté,
nommément huile parfumée; cosmétiques, nommément crème
nettoyante, shampoing pour le corps, lotions pour le corps,
crèmes de beauté, masques de beauté, cosmétiques pour soin de
la peau, préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels
de bain non pour fins médicales; préparations de soins capillaires,
nommément lotions capillaires, shampoings; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la peau ou des cheveux;
préparations hygiéniques, nommément huiles médicinales,

préparations thérapeutiques pour le bain, nommément sels de
bain à des fins médicales, baumes à des fins médicinales,
nommément baume médicamenté pour la peau, baume
médicamenté pour les lèvres. Date de priorité de production: 21
octobre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 65 740 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,862. 2000/03/14. WorldCom, Inc., 515 Amite Street,
Jackson, MS 39201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAILORED CALL COVERAGE 
The right to the exclusive use of the words CALL COVERAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely telephone
services, namely call routing services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques, nommément services d’acheminement
d’appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,052,174. 2000/03/24. THE UNIVERSAL KINGDOM, LLC, 1619
Broadway, Suite 601, New York, New York, 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNIVERSAL KINGDOM 
WARES: (1) Art prints, art exhibition catalogues, greeting cards;
notepads; songbooks; writing instruments, namely pens and
pencils; wrapping paper; photograph albums; gift wrapping bags;
gift certificates; stickers; pen or pencil holders; postcards; party
supplies, namely printed paper decorations, printed paper table
cloths, plates, cups, banners and napkins, party favors in the
nature of noisemakers; school supplies, namely rulers, erasers,
paper portfolios, notepads; desk accessories, namely stationary,
desktop organizer trays and racks, desk pads, appointment
books, diaries, desk calendars, address books, staplers, pencil
sharpeners, tape dispensers, card files. (2) Toys, games and
playthings, namely, plush dolls, plush toys, snow globes, activity
playsets composed of books and writing instruments, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, action target games,
rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in playing
catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favours in the nature of small toys, crib mobiles, music
box toys, musical toys, manipulative games, kites, card games,
play figures, bath toys, bean bag toys and dolls, baby rattles, snow
globes; Christmas tree ornaments and decorations. SERVICES:
(1) Business marketing consulting services; arranging and
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conducting art exhibitions; retail store services and mail order
services and on-line retail store services featuring general
consumer merchandise items, namely souvenirs, novelty items,
fragrances, personal care products, cosmetics, musical sound
recordings, audiovisual recordings, consumer electronic items,
software, gift items, jewelry, watches, clocks, musical instruments,
stationery products, songbooks, art prints, writing instruments,
books, bags, housewares, figurines, antiques, furniture,
decorative home accents, linens, clothing, clothing accessories,
toys, games, Christmas ornaments, sporting goods, foods, and
beverages; art galleries; real estate brokerage; real estate
investment; leasing of real estate; real estate management and
development; financial consulting; financing information provided
by electronic means; art brokerage. (2) Electronic transmission,
delivery, and reporting of information in the fields of arts,
performing arts, culture, music, publishing, and literature by way
of television, radio, the Internet, wireless, wire line, ISDN, cable,
electronic mail, voice mail, pagers, digital messaging, wireless
facsimile mail. Priority Filing Date: January 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/905712 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 25, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/905712 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Reproductions artistiques, catalogues
d’exposition d’art, cartes de souhaits; bloc-notes; recueils de
chansons; instruments d’écriture, nommément stylos et crayons;
papier d’emballage; albums à photos; sacs d’emballage de
cadeaux; certificats-cadeaux; autocollants; porte-stylo ou porte-
crayons; cartes postales; articles de fête, nommément
décorations en papier imprimé, nappes en papier imprimé,
assiettes, tasses, bannières et serviettes, cotillons sous forme de
bruiteurs; fournitures scolaires, nommément règles, gommes à
effacer, portefeuilles de papier, bloc-notes; accessoires de
bureau, nommément papeterie, plateaux et paniers de
classement de bureau, sous-mains, carnets de rendez-vous,
agendas, calendriers éphémérides, carnets d’adresses,
agrafeuses, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, classeurs
pour fiches. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
poupées en peluche, jouets en peluche, boules de verre blizzard,
ensembles de jeu d’activités composés de livres et d’instruments
d’écriture, jouets mécaniques enfourchables, patins à glace, jeux
de table en boîte, jeux de cible d’action, balles de caoutchouc,
ballons, disques aérodynamiques utilisés pour jouer à des jeux
d’attrape, traîneaux pour usage récréatif, scooters-jouets,
planches à roulettes, planches à neige, casse-tête, marionnettes,
ensembles de jeu pour poupées, articles de fête sous forme de
petits jouets, mobiles de lit d’enfant, jouets avec boîte à musique,
jouets musicaux, jeux de manipulation, cerfs-volants, jeux de
cartes, personnages-jouets, jouets pour le bain, jouets et poupées
en sac à fèves, hochets pour bébés, boules de verre blizzard;
ornements et décorations d’arbre de Noël. SERVICES: (1)
Services de consultation en commercialisation dans les
entreprises; organisation et tenue d’expositions d’art; services de
magasin de détail et services de vente par correspondance ainsi
que services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
articles de consommation générales, nommément souvenirs,

articles de fantaisie, fragrances, produits d’hygiène personnelle,
cosmétiques, enregistrements sonores de musique,
enregistrements audiovisuels, articles électroniques de
consommation, logiciels, articles-cadeaux, bijoux, montres,
horloges, instruments de musique, articles de bureau, recueils de
chansons, reproductions artistiques, instruments d’écriture, livres,
sacs, articles ménagers, figurines, antiquités, meubles, marques
décoratives pour le foyer, linge de maison, vêtements,
accessoires vestimentaires, jouets, jeux, ornements de Noël,
articles de sport, aliments et boissons; galeries d’art; courtage en
immeuble; placement immobilier; location à bail de biens
immobiliers; gestion et aménagement immobiliers; consultation
financière; information de financement fournie par moyens
électroniques; courtage d’oeuvres d’art. (2) Transmission
électronique, livraison et communication de rapports d’information
dans le domaine des arts, des arts d’interprétation, de la culture,
de la musique, de l’édition et de la littérature au moyen de la
télévision, de la radio, d’Internet, de communications sans fil, de
communications par fil métallique, par RNIS, par câble, par
courrier électronique, par messagerie vocale, par
téléavertisseurs, par messagerie numérique, par courrier sous
forme de télécopie sans fil. Date de priorité de production: 28
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
905712 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 25 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/905712 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,018. 2000/03/30. Napier-Reid Ltd., 10 Alden Road, Unit 2,
Markham, ONTARIO, L3R2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD A. SAFFREY, 55
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1704, TORONTO, ONTARIO,
M5J2H7 

BIO-BATCH 
WARES: Wastewater treatment equipment namely, oxygen
transfer units and parts thereof; instrumentation for the
quantitative measurement of process operating variables
including oxygen concentrations, oxygen use, biomass inventory,
phosphorus, nitrogen oxidation reduction potential depth, and
temperature and parts thereof; pumps, valves, decanters for
removing liquid from the wastewater treatment process basins
and parts thereof; computer hardware and software of
automatically controlling the wastewater treatment process in a
wastewater treatment facility; chemical dosers and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées,
nommément dispositifs de transfert d’oxygène et pièces
connexes; instruments pour la mesure quantitative des variables
de fonctionnement des procédés, y compris concentrations en
oxygène, utilisation de l’oxygène, inventaire de la biomasse,
phosphore, azote, potentiel d’oxydo-réduction, profondeur et
température et pièces connexes; pompes, robinets, décanteurs
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pour enlever du liquide des bassins de traitement des eaux usées
et pièces connexes; matériel informatique et logiciels de contrôle
automatique du procédé de traitement des eaux usées dans une
installation de traitement des eaux usées; doseurs de produits
chimiques et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,053,574. 2000/04/04. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salk Lake City, UT 84115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

TAILORED EXPRESSION 
SERVICES: Communication services namely, the development
and preparation of printed and on-line recipient award selection
brochures, certificates, cards, promotional and other
communication materials for use with recognition and incentive
award programs namely, employee, achievement, productivity,
performance, sales, services, customer satisfaction, quality,
safety, retirement, event, and other recognition and incentive
award programs. Priority Filing Date: October 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/834,521 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément
l’élaboration et la préparation de brochures imprimées et en ligne
de sélection de prix pour récipiendaire, certificats, cartes,
matériaux promotionnels et autres matériaux de communication
pour utilisation avec des programmes de reconnaissance et de
primes d’incitation, nommément programmes pour employé,
réalisation, productivité, rendement, ventes, services, satisfaction
du client, qualité, sécurité, retraite, activité et autres programmes
de reconnaissance et de primes d’incitation. Date de priorité de
production: 29 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/834,521 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,054,583. 2000/04/10. FRE-BAR, INC., P.O. Box 187, Holly,
Michigan 48442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BAR’S XTREME 
WARES: Compositions for the care and maintenance of motor
vehicles, namely, fuel injector cleaners, and cooling system rust
preventatives and sealants for stopping fluid leaks. Priority Filing
Date: February 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/908,703 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,556,976 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour l’entretien de véhicules
motorisés, nommément nettoyants d’injecteurs de carburant,
produits antirouille pour les systèmes de refroidissement et
matériaux d’étanchéité pour prévenir les fuites. Date de priorité de
production: 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/908,703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,556,976 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,055,139. 2000/04/14. LEE CLARK, 10570 Niagara Street,
Grand Forks, BRITISH COLUMBIA, V0H1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN &
MARK, 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA
STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

PSY Co. 
WARES: (1) Sports and athletic clothing namely T-shirts, sweat
shirts. (2) Sweat pants. (3) Hats and tuques, warm up jackets,
posters, stickers, cloth tapestries, towels, embroidered cloth
patches, and pendants. Used in CANADA since as early as
October 31, 1997 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport et d’exercice,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement. (2) Pantalons de
survêtement. (3) Chapeaux et tuques, vestes de réchauffement,
affiches, autocollants, tapisseries de tissu, serviettes, pièces de
rapiéçage brodées en tissu et pendentifs. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 31 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,055,680. 2000/04/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WAREHOUSE PRICES, DAY-IN... DAY-
OUT 

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

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

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
au détail d’articles de quincaillerie, d’articles ménagers, d’outils,
de matériaux de construction, de produits pour le foyer et le jardin,
d’accessoires de plomberie et électriques, d’accessoires de
cuisine et de salle de bain, de tapis, de revêtement de sol et de
peinture; fourniture d’aide et d’assistance techniques pour projets
d’amélioration résidentielle; plans d’aménagement paysager pour
des tiers; consultation en décoration intérieure; et consultation
dans le domaine de la construction, de la réparation, de la
maintenance et de l’installation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,055,888. 2000/04/18. Terra Networks, S.A., Vía de las Dos
Castillas, 33, Complejo Atica, Edificio 1 - Primera Planta, 28224
Pozuelo De Alarcón (Madrid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

InstanTerra 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely the
providing of multiple user access to a global computer information
network (Internet/Intranet) for the transfer and dissemination of
any type of information, image or sound; restaurant and bar
services. (2) Restaurant and bar services; hotel services;
providing temporary housing; medical services namely providing
medical assistance, medical clinics, medical counseling, medical
testing and medical research, dental hygienic services, namely
tartar cleaning services; beauty salons; legal services; computer
programming; services in the field of technological information,
website design services, programming, configuration and
technical installation of data bases in the field of Internet and/or
any other communication network; rental of access time to Internet
and/or any other data base network; services namely the providing
of multiple user access to a global computer information network
(Internet/Intranet) for the transfer and dissemination of any type of
information, image or sound. (3) Telecommunications services
namely the providing of multiple user access to a global computer
information network (Internet/Intranet) for the transfer and
dissemination of any type of information, image or sound;
restaurant and bar services; hotel services; providing temporary
housing; medical services namely providing medical assistance,
medical clinics, medical counselling, medical testing and medical
research, dental hygienic services, namely tartar cleaning
services; beauty salons; legal services; computer programming;
services in the field of technological information, website design
services, programming, configuration and technical installation of
data bases in the field of Internet and/or any other communication
network; rental of access time to Internet and/or any other data
base network; services namely the providing of multiple user
access to a global computer information network (Internet/
Intranet) for the transfer and dissemination of any type of
information, image or sound. Priority Filing Date: February 15,
2000, Country: SPAIN, Application No: 2.290.996 in association
with the same kind of services (1); February 15, 2000, Country:

SPAIN, Application No: 2.290.997 in association with the same
kind of services (2). Used in SPAIN on services (1), (2).
Registered in or for SPAIN on September 20, 2000 under No.
2,290,997 on services (2); SPAIN on October 05, 2000 under No.
2,290,996 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(3).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur (Internet/Intranet) pour le transfert et
la diffusion de tout type d’information, image ou son; services de
restaurant et de bar. (2) Services de restaurant et de bar; services
d’hôtellerie; fourniture de logement temporaire; services
médicaux, nommément fourniture d’assistance médicale,
cliniques médicales, conseils médicaux, essais médicaux et
recherche médicale, services d’hygiéniste dentaire, nommément
services de détartrage; salons de beauté; services juridiques;
programmation informatique; services dans le domaine de
l’information technologique, services de conception de sites Web,
programmation, configuration et installation technique de bases
de données dans le domaine d’Internet et/ou de tout autre réseau
de communications; location de temps d’accès à Internet et/ou à
tout autre réseau de base de données; services, nommément
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur (Internet/Intranet) pour le transfert et
la diffusion de tout type d’information, image ou son. (3) Services
de télécommunication, nommément la fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
(Internet/Intranet) pour le transfert et la diffusion de tous les types
d’information, d’images ou de son; services de restaurant et de
bar; services d’hôtellerie; fourniture d’hébergement temporaire;
services médicaux, nommément fourniture d’assistance médicale,
cliniques médicales, conseils médicaux, essais médicaux et
recherche médicale, services d’hygiène dentaire, nommément
services de détartrage; salons de beauté; services juridiques;
programmation informatique; services dans le domaine de
l’information technologique, services de conception de site Web,
programmation, configuration et installation technique de bases
de données dans le domaine de l’Internet et/ou d’autres réseaux
de communication; location de temps d’accès à l’Internet et/ou à
d’autres réseaux de base de données; services, nommément la
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur (Internet/Intranet) pour le transfert et
la diffusion de tous les types d’information, d’images ou de son.
Date de priorité de production: 15 février 2000, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.290.996 en liaison avec le même genre de
services (1); 15 février 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.290.997 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 septembre 2000 sous
le No. 2,290,997 en liaison avec les services (2); ESPAGNE le 05
octobre 2000 sous le No. 2,290,996 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,056,214. 2000/04/20. FishWish LLC, a legal entity, 576 Boston
Post Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FISHWISH 
WARES: Pre-recorded television programs on electronic storage
media, namely, CD-ROMS, magnetic tapes and cassettes, pre-
recorded audio/visual works in the field of fish, the sport of fishing,
geography, conservation and the environment on electronic
storage media, namely, CD-ROMS, magnetic tapes and
cassettes. SERVICES: Fishing tournaments and entertainment in
the nature of on-going television programs in the fields of fish, the
sport of fishing, geography, conservation and the environment;
computer services, namely, disseminating information via a site
on a global computer network relating to the fields of fish, the sport
of fishing, geography, conservation and the environment,
electronic retailing services on a global computer network,
featuring fishing rods, tackle boxes, lunch boxes, hats, t-shirts and
calendars. Priority Filing Date: October 21, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/828,418 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions télévisées préenregistrées sur des
supports électroniques d’information, nommément CD-ROM,
bandes magnétiques et cassettes, supports audio/vidéo
préenregistrés dans le domaine de la pêche, de la pêche sportive,
de la géographie, de la protection de la nature et de
l’environnement sur des supports électroniques d’information,
nommément CD-ROM, bandes magnétiques et cassettes.
SERVICES: Tournois de pêche et divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine de la pêche,
de la pêche sportive, de la géographie, de la protection de la
nature et de l’environnement; services d’informatique,
nommément diffusion, au moyen d’un site sur un réseau
informatique mondial, d’information ayant trait à la pêche, à la
pêche sportive, à la géographie, à la protection de la nature et à
l’environnement, services électroniques de vente au détail sur un
réseau informatique mondial offrant des cannes à pêche, des
coffres à pêche, des boîtes-repas, des chapeaux, des tee-shirts et
des calendriers. Date de priorité de production: 21 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/828,418 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,056,633. 2000/04/27. Carter-Horner Inc., 6600 Kitimat Road,
Mississauga, ONTARIO, L5N1L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FILMKOTE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of motion sickness, nausea and vomitting and antacid
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement du mal des transports, de la nausée et
du vomissement et préparations antiacides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,309. 2000/04/28. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DRIBBLE AND DRIVE 
WARES: (1) Audio, video, computer and laser discs; pre-recorded
audio and video cassettes; pre-recorded audio and video tapes,
pre-recorded compact discs; pre-recorded computer discs, all
related to basketball; computer accessories, namely, mouse pads,
mice, disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads,
computer monitor cardboard frames, all related to basketball;
computer programs featuring information, statistics and/or trivia
about basketball; computer operating systems in the field of
basketball; computer software featuring basketball, namely,
screen savers; video game software; video game cartridges and
video game machines for use with televisions; radios and
telephones; binoculars; sunglasses, eyeglass frames, eyewear
straps, chains and eyeglass cases; magnets. (2) Athletic bags,
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purpose sport bags,
golf umbrellas, dog tags, gym bags, purses, coin purses, fanny
packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for
travel, handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases
sold empty and trunks for travelling and rucksacks. (3) Clothing,
namely, hosiery, footwear namely, athletic boots, baby booties,
boots, shoes not including shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, and gloves.
(4) Toys, games and sporting goods, namely, basketballs, golf
balls, playground balls, sports balls, rubber action balls and foam
action balls, basketball nets, basketball backboards, pumps for
inflating basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags,
golf putters, golf ball gift sets with divot repair tools, and/or tees
and ball markers, golf accessories, namely golf bag covers, club
head covers, golf bag den caddy, golf gloves, golf ball sleeves,
bicycle tags, electronic basketball table top games, video game
cartridges, basketball table top games, basketball board games,
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a basketball net and whistle, dolls, stuffed toys, jigsaw puzzles
and Christmas tree ornaments. (5) Publications and printed
matter, namely, basketball trading cards, dance team trading
cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers, 
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decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post
cards, place mats of paper and plastic, note cards, memo pads,
ball point pens, pencils, pen and paper holders, standing boards,
scrap books, rubber stamps, paper banners and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, statistical books, guide
books and reference books for basketball magazines in the field of
basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery, namely, writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball for distribution to the television and radio
media. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services
with a basketball program. (2) Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
basketball exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches clinics and basketball events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, vidéo et laser;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; bandes audio
et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés;
disquettes d’ordinateur préenregistrées, tous sur le basket-ball;
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris,
étuis à disques, étuis de transport d’ordinateurs, protège-poignets
pour claviers, cadres en carton pour écrans d’ordinateur, tous sur
le basket-ball; programmes informatiques contenant de
l’information, des statistiques et/ou des questions anecdotiques
sur le basket-ball; systèmes d’exploitation dans le domaine du
basket-ball; logiciels portant sur le basket-ball, nommément
économiseurs d’écran; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil,
montures de lunettes, sangles, chaînes et étuis à lunettes;
aimants. (2) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures pour voyage,
valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés,
sacs polochons, fourre-tout, bagages, étiquettes à bagages,
parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-
documents, cannes, étuis pour cartes de visite, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, parapluies de golf, plaques d’identité,
sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs bananes, sacoches
de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements
de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, havresacs, valises,
trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à
dos. (3) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
nommément bottes d’athlétisme, bottillons de bébés, bottes,
chaussures excluant les chaussures en daim, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles et gants. (4) Jouets,

jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-ball,
balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, filets de basket-
ball, panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf,
putters, ensembles-cadeaux de balles de golf avec
assujettisseurs de mottes et/ou tees et marqueurs de balle de golf,
accessoires pour le golf, nommément housses de sac de golf,
capuchons pour bâtons de golf, chariots pour sacs de golf, gants
de golf, pochettes pour balles de golf, plaques d’identification pour
bicyclettes, jeux de basket-ball de table électroniques, cartouches
de jeux vidéo, jeux de basket-ball de table, jeux de de basket-ball
de combinaison, machines de jeux vidéo électroniques pour salle
de jeux, nécessaire de basket-ball comprenant un filet et un sifflet,
poupées, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de
Noël. (5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger
de basket-ball, cartes à échanger de groupes de danse, cartes à
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs
de basket-ball, disques de collection à échanger en carton mince,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en
papier, cartes postales, napperons en papier et en plastique,
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons,
porte-stylos et supports pour papier, tableaux autoporteurs,
albums de découpures, tampons en caoutchouc, banderoles et
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises
pour articles en papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photographies encadrées et non encadrées, affiches,
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence de basket-ball, revues
de basket-ball, programmes d’événements commémoratifs,
fanions en papier; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, porte-documents genre articles de papeterie et feuilles de
statistiques de basket-ball, bulletins et prospectus de basket-ball
à distribuer aux médias télévisés et radiophoniques. SERVICES:
(1) Promotion des biens et services de tiers en permettant à des
commanditaires d’affilier ces biens et services à un programme de
basket-ball. (2) Services de divertissement et d’éducation sous
forme d’émissions télévisées et radiophoniques permanentes
dans le domaine du basket-ball, et fourniture de parties de basket-
ball et de parties d’exhibition de basket-ball; production et
distribution d’émissions radiophoniques et télévisées de parties
de basket-ball, d’événements de basket-ball et programmes dans
le domaine du basket-ball; tenue et organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques pour entraîneurs et
d’événements de basket-ball. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,597. 2000/05/02. BOULDER DIVERSE DESIGNS, INC., a
Colorado corporation, 139 Harper Street, Louisville, Colorado
80027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

HAVABALL 
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WARES: Pet chew toys. Priority Filing Date: December 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
874555 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2001 under No.
2,499,017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet à mâcher pour animaux de compagnie.
Date de priorité de production: 18 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/874555 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001
sous le No. 2,499,017 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,646. 2000/05/04. WMS GAMING INC., a Delaware
corporation, 800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois,
60085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LOVE TO WIN 
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments all the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux à utiliser dans les maisons de jeux, tous les
appareils susmentionnés devant être utilisés en association avec
un système de loterie autorisé, conformément au Code criminel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,718. 2000/05/02. DE GRISOGONO S.A., Rue du Rhône
106, 1204 Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Instrumento N× Uno 
The word INSTRUMENTO is the Spanish word for INSTRUMENT
and the words NO UNO is Italian for NUMBER ONE, as provided
by the applicant.

WARES: Precious metals and their alloys and products of
precious metals and their alloys or coated therewith, namely
necklaces, chains, pendants, bracelets, rings, earrings, cufflinks,
hair ornaments, ingots; jewellery; precious stones; watch making
and chronometric instruments, namely watches, clocks, electrical
clocks, table clocks, alarm clocks, wall clocks, chronometers,
watch cases, pocket cases, stop watches, wristwatches, watch-
movements. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot INSTRUMENTO est le mot espagnol dont la traduction
anglaise est INSTRUMENT et les mots NO UNO sont les mot
italiens dont la traduction anglaise est NUMBER ONE, tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et produits en
métaux précieux purs et alliés ou recouverts de métaux précieux
purs et alliés, nommément colliers, chaînes, pendentifs, bracelets,
bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, ornements de
cheveux, lingots; bijoux; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres,
horloges, horloges électriques, horloges de table, réveille-matin,
horloges murales, chronomètres, boîtiers de montre, portefeuilles
de poche, chronomètres, montres-bracelets, mouvements de
montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,045. 2000/05/08. Emerson Electric Co., a Missouri
corporation, 8000 West Florissant, P.O. Box 4100, St. Louis,
Missouri 63136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

QUANTIM 
WARES: Gas and liquid flow controllers for industrial use,
primarily in the pharmaceutical, semiconductor, biotech and
petrochemical industries. Priority Filing Date: November 19,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/853.577 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,557,765 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de débit de gaz et de liquide pour
usage industriel, principalement dans les industries
pharmaceutiques, biotechniques, pétrochimiques et des
semiconducteurs. Date de priorité de production: 19 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
853.577 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,557,765 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,524. 2000/05/11. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della
Chimica 4, 36100 Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAMPAGNOLO 
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WARES: (1) Cycling-related wearing apparel and accessories,
namely shorts, jerseys, t-shirts, jackets, bibs, body suits,
headbands, gloves, boots and socks. (2) Bicycle components and
accessories, namely derailleurs, brake levers, brakes, brake
shoes, shift levers, hubs, sprockets, free wheels, lock rings,
chains, crank sets, bottom brackets, pedals, brakes, seat posts,
headsets, quick release levers, cable guide plates, wheels, rims,
wheel carrier bags, and parts for all of the foregoing; lubricants;
seat packs and water bottles. (3) Bicycle computers. (4) Bicycle
components and accessories, namely derailleurs, brake levers,
brakes, brake shoes, shift levers, hubs, sprockets, free wheels,
lock rings, chains, crank sets, bottom brackets, pedals, brakes,
seat posts, headsets, quick release levers, cable guide plates,
wheels, rims, wheel carrier bags, and parts for all of the foregoing;
lubricants; seat packs; water bottles and cycling computers. Used
in CANADA since April 2000 on wares (3). Used in CANADA since
at least as early as November 1968 on wares (2); 1994 on wares
(1). Used in ITALY on wares (4). Registered in or for ITALY on
April 06, 1953 under No. 649,317 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires et accessoires
connexes au cyclisme, nommément shorts, jerseys, tee-shirts,
vestes, maillots, unitards, bandeaux, gants, bottes et chaussettes.
(2) Composants et accessoires de bicyclette, nommément
dérailleurs, leviers de freins, freins, sabots de frein, manettes de
dérailleurs, moyeux, pignons, roues libres, freins d’axe, chaînes,
ensembles de pédaliers, supports inférieurs, pédales, freins, tiges
de selles, raccords de direction, leviers rapides, plaques-guides
pour câbles, roues, jantes, sacs de transport pour roues et pièces
pour tous les articles susmentionnés; lubrifiants; paquetages de
siège et bidons. (3) Calculateurs de bicyclette. (4) Composants et
accessoires de bicyclette, nommément dérailleurs, leviers de
freins, freins, sabots de frein, manettes de dérailleurs, moyeux,
pignons, roues libres, freins d’axe, chaînes, ensembles de
pédaliers, supports inférieurs, pédales, freins, tiges de selles,
raccords de direction, leviers rapides, plaques-guides pour
câbles, roues, jantes, sacs de transport pour roues et pièces pour
tous les articles susmentionnés; lubrifiants; paquetages de siège,
bidons et cyclo-ordinateurs. Employée au CANADA depuis avril
2000 en liaison avec les marchandises (3). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1968 en liaison
avec les marchandises (2); 1994 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (4).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 avril 1953 sous le No.
649,317 en liaison avec les marchandises (4).

1,058,560. 2000/05/17. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y. Dairy
Bars Inc., 3465, Thimens, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

 

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé;
friandises à base de crème glacée, de lait glacé, de yogourt glacé
ou de succédanés de crème glacée; banana split; crème et/ou
yogourt glacé apprêté avec différents fruits et/ou divers extraits ou
essences ou enrobages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice cream, ice milk, frozen yogurt; sweets made from ice
cream, ice milk, frozen yogurt or ice cream substitutes; banana
split; ice cream and/or frozen yogurt combined with various fruits
and/or various extracts or flavourings or coatings. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 1994 on wares.

1,059,081. 2000/05/12. Manuli Rubber Industries S.p.A., a joint
stock company duly organized under the laws of Italy,
manufacturers and merchants, Zona Industriale Campolungo,
63100 Ascoli Piceno, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

E-DRAULICS 
WARES: (1) Tubes of metal; flexible metal pipes and fittings
therefor; boiler pipes made of metal; tube sockets and pipe unions.
(2) Flexible plumbing pipes not of metal, industrial hoses,
agriculture hoses and fluid conveying hoses, hoses for air-
conditioners, hoses for commercial and marine use, hoses for use
in the mining, construction and earthmoving industries; hydraulic
hoses; rubber tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tubes en métal; tuyaux métalliques
souples et raccords connexes; tuyaux de chaudière en métal;
manchons de tube et raccords de tuyaux. (2) Tuyaux de plomberie
souples non métalliques, tuyaux souples industriels, tuyaux
souples agricoles et tuyaux souples pour le transport de liquide,
tuyaux souples pour climatiseurs, tuyaux souples pour usage
commercial et marin, tuyaux souples pour utilisation dans
l’industrie minière, de la construction et du terrassement; tuyaux
souples hydrauliques; tubes en caoutchouc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,059,905. 2000/05/19. Samsung Techwin Co., Ltd., 28, Sungju-
Dong, Changwon City, Kyungnam, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Techwin 
WARES: (1) Camera; binoculars; charge coupled device (CCD)
camera; microscope; digital still camera; video presenter;
electronic microscope; LF (lead frame) for semiconductor; ball grid
away (BGA) for semiconductor. (2) Optical lenses (for cameras or
for telescopes); dry cell battery; photoelectric cell battery; storage
battery; solar battery; printed circuit board; optical character
reader; photoelectric tube; diode; semiconductor; integrated
circuit; computer operating programs; electronic signal
transmitter; close circuit television (CCTV) surveillance system;
monitor; projection monitor; monitors for computer and television
projection, and/or projection television monitors; digital color field
switcher; digital color multiplexor; electric pan tilt controller; digital
color quad switcher; and automatic switcher; video distributor and
amplifier; video cassette recorder (VCR); video conferencing
system; satellite cruising locator; telephone set. Priority Filing
Date: December 08, 1999, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 1999-3521 in association with the same kind of
wares (1); March 03, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 2000-9 in association with the same kind of wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Caméra; jumelles; caméra à dispositif de
couplage et de charge (CCD); microscope; appareil photo
numérique; magnétoscope; microscope électronique; araignée de
connexions pour pour semiconducteurs; grille matricielle à bille
pour semiconducteurs. (2) Lentilles optiques (pour caméras ou
télescopes); pile sèche; pile de cellule photoélectrique;
accumulateur; pile solaire; cartes à circuits imprimés; lecteur
optique de caractères; tube photoélectrique; diode;
semiconducteur; circuit intégré; logiciels d’exploitation; émetteur
de signaux électroniques; système de surveillance de télévision
en circuit fermé (CCTV); écran; moniteur à projection; moniteurs
pour projection d’écran d’ordinateur et de télévision, et/ou
moniteurs à projection d’images télé; commutateur numérique de
champs de couleur; multiplexeur numérique de couleur;
contrôleur de panoramique et inclinaison; commutateur
quadruplex numérique de couleur; et autocommutateur;
distributeur et amplificateur vidéo; magnétoscope; système de
vidéoconférence; localisateur de satellite; appareil téléphonique.
Date de priorité de production: 08 décembre 1999, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 1999-3521 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 03 mars 2000, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2000-9 en liaison avec
le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,060,068. 2000/05/23. KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S,
Nilolaj Plads 6, DK-1007 København K, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NOREX 
SERVICES: (1) Compiling, systemization, sorting and editing and
entering of financial and business information into computer
databases, retrieval of commercial information relating to finance
and business, market surveys; (2) Financial services, namely the
purchase and sale of securities on securities exchanges and
information relating thereto, money exchange and information
relating thereto, including financial information services regarding
the purchase and sale of shares on the Copenhagen Stock
Exchange and information regarding banking, financial services
and money exchange made available by global communication
networks; (3) Telecommunications services, namely internet
provider services. Priority Filing Date: November 30, 1999,
Country: DENMARK, Application No: VA 1999 04947 in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
services. Registered in or for DENMARK on June 27, 2000 under
No. VR 2000 02975 on services.

SERVICES: (1) Compilation, systématisation, triage et édition et
entrée d’information financière et commerciale dans des bases de
données informatiques, récupération d’information commerciale
ayant trait aux finances et aux entreprises, études de marché; (2)
Services financiers, nommément l’achat et la vente de valeurs
mobilières sur la bourse des valeurs immobilières et information
connexe, change et information connexe, y compris des services
d’information financière concernant l’achat et la vente d’actions
sur le Copenhagen Stock Exchange et information ayant trait aux
opérations bancaires, aux services financiers et aux changes
disponibles au moyen de réseaux de communication mondiaux;
(3) Services de télécommunication, nommément services de
fournisseur d’accès Internet. Date de priorité de production: 30
novembre 1999, pays: DANEMARK, demande no: VA 1999
04947 en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour DANEMARK le 27 juin 2000 sous le No. VR 2000 02975 en
liaison avec les services.
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1,060,636. 2000/05/24. OLAF E. SIMON AND DOREEN J.
SIMON TRADING AS THE SIMON PARTNERSHIP, P.O. Box
2680, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA, V0H1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) T-shirts. (2) Vests, jackets, sweat tops and shirts,
sweat pants, cargo pants, sports shorts, caps, letterhead,
business cards, sports bags. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Gilets, vestes, hauts
d’entraînement et chemises, pantalons de survêtement, pantalons
cargo, shorts de sport, casquettes, en-tête de lettres, cartes
d’affaires, sacs de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,060,657. 2000/05/25. Stäubli International AG, Poststrasse 5,
8808 Pfäffikon SZ, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VAL 
MARCHANDISES: Raccords métalliques; raccords d’air
comprimée, raccords d’air comprimée en matière plastique et
synthétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal fittings; compressed air fittings, compressed air
fittings made of plastic and synthetic material. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1997 on wares.

1,061,016. 2000/05/29. Oceanic Trading Company Limited, 222
Woodland Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

 

WARES: Clothing namely rain suits, pants, vests and jackets;
waterproof breathable fabric. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ensembles
imperméables, pantalons, gilets et vestes; tissu imper-respirant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,412. 2000/06/08. CHRIS ANDROS, 1111 Bayshore
Boulevard, Unit B-5, Clearwater, Florida, 33759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

TIPSS 
Consent to the use of the mark by HER MAJESTY THE QUEEN
IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER
OF INDUSTRY THROUGH THE COMMUNICATIONS
RESEARCH CENTRE (CRC) and HER MAJESTY THE QUEEN
IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE
DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE, THROUGH THE
OFFICE OF REVENUE CANADA, TAXATION is of record.

WARES: Metal casting forms and form supports for concrete.
Priority Filing Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/888,514 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2,404,383 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque par HER MAJESTY
THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY
THE MINISTER OF INDUSTRY THROUGH THE
COMMUNICATIONS RESEARCH CENTRE (CRC) et HER
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS
REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF NATIONAL
REVENUE, THROUGH THE OFFICE OF REVENUE CANADA,
TAXATION a été déposé.
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MARCHANDISES: Formes de moulage de pièces métalliques et
supports de formes pour béton. Date de priorité de production: 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
888,514 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No. 2,404,383 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,062,547. 2000/06/09. VTECH ELECTRONICS LIMITED, 23/F.,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

RECORD N LISTEN LEARNING PAD 
The right to the exclusive use of the words RECORD N LISTEN,
LEARNING and PAD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic teaching games for children and children’s
multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RECORD N LISTEN,
LEARNING et PAD en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux éducatifs électroniques pour enfants et
jouets multi-activités pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,062,634. 2000/06/12. Ferrandina Holdings Inc., carrying on
business as Grace’s Vineyards, 191 Toryork Drive, Toronto,
ONTARIO, M9L1X9 

Grace’s Vineyards 
The right to the exclusive use of the word VINEYARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,063,283. 2000/06/14. Empresa Nacional de
Telecommunicaciones S.A., Avenida Andres Bello No. 2687,
Piso 14, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MUNDO123 

SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic transmission of data, images and
documents via computer information network; electronic storage
and retrieval of data and documents; electronic mail services;
computer bulletin board services, chat services whether voice,
text, video or other media; instant electronic messaging services;
personal communications services namely, call forwarding
services, call management services, call sequencing services and
voice mail and voice messaging services; teleconferencing
services; electronic hosting services to provide
telecommunications connections for transactions on global
computer networks; Asynchronous Transfer Mode (ATM)
services; electronic transmission of data to computer terminals
from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services namely private network communications services on the
public Internet; integrated services digital network
telecommunications services, namely providing voice
telecommunications and integrated digital network
telecommunications services over the Internet; simultaneous, two-
way interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital T1 switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet enabled media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission locale, interurbaine et internationale, de voix, de
textes, de télécopies, de vidéo, d’images, de données et sans fil
au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
terrestre et sous-marine; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’une
large gamme d’information; transmission électronique de
données, d’images et de documents au moyen d’un réseau
d’information sur ordinateur; stockage et extraction électroniques
de données et de documents; services de courrier électronique;
services de babillard informatique, services de bavardage sur des
médias faisant appel à la voix, au texte, à la vidéo ou autres;
services de messagerie électronique instantanée; services de
communications personnelles, nommément services
d’acheminement d’appels, services de gestion d’appels, services
de séquences d’appels et de courrier vocal et services de
messagerie vocale; services de téléconférence; services de
transactions sur des réseaux informatiques mondiaux; services de
mode de transfert asynchrone (ATM) ; transmission électronique
de données à des terminaux informatiques au moyen d’un réseau
de base de données; services de télécommunication par relais de
trame, nommément services de connexion de relais de trame pour 
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le transfert des données; services de télécommunication par
réseau virtuel, nommément services de communication de réseau
privé sur l’Internet public; services de télécommunication de
réseau numérique pour services intégrés, nommément fourniture
de télécommunications vocales et services de télécommunication
de réseau numérique intégré sur l’Internet; transmissions
interactives à deux voies simultanées de services vocaux,
d’audio, de vidéo, de données, de textes, de télécopies,
multimédias et d’information; services téléphoniques de voix
commutée sur circuit T1 numériques fractionnaires; téléphonie et
services intégrés sur l’Internet, nommément communication au
moyen de l’Internet en utilisant des médias qui fonctionnent sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,063,434. 2000/06/14. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AutoSelect 
WARES: Medical apparatus, namely hearing aids for the deaf and
parts thereof. Used in GERMANY on wares; SWITZERLAND on
wares. Registered in or for GERMANY on February 16, 2000
under No. 399 59 291 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément prothèses
auditives pour les sourds et pièces connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 février 2000 sous le No. 399 59 291 en liaison
avec les marchandises.

1,063,893. 2000/06/23. D. J. Blackwood, 79 Priam Way, Nepean,
ONTARIO, K2H8S7 

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

SERVICES: (1) Boat, canoe, kayak, and sailboat maintenance,
refinishing, repair, and restoration. (2) Providing facilities for the
maintenance and repair of boats, canoes, kayaks, and sailboats.
(3) Rental of boats, canoes, kayaks, and sailboats. (4) Training in
the use and operation of boats and sailboats, and educational
services, namely, classes and workshops in the field of boat,
canoe, kayak, and sailboat maintenance, refinishing, repair and
restoration. (5) Sale of boats, canoes, kayaks, sailboats, and parts
and fittings therefor. (6) Sale of marine hardware. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Entretien, remise en état, réparation et
restauration d’embarcations, canots, kayaks et voiliers. (2)
Fourniture d’installations pour l’entretien et la réparation de
bateaux, canots, kayaks et voiliers. (3) Location de bateaux,
canots, kayaks et voiliers. (4) Formation dans l’utilisation et
l’exploitation de bateaux et voiliers, et services éducatifs,

nommément classes et ateliers dans le domaine de l’entretien, de
la remise en état, de la réparation et de la restauration
d’embarcations, canots, kayaks et voiliers. (5) Vente de bateaux,
canots, kayaks, voiliers et pièces et accessoires connexes. (6)
Vente de produits marins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,064,007. 2000/06/20. Performance Sports, Inc., 24500 Center
Ridge Road, #135, Westlake, Ohio 44145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERFORMANCE NEXT GENERATION 
WARES: (1) Sporting goods and athletic equipment, namely:
baseballs, basketballs, footballs, golf balls, golf clubs, hockey
pucks, hockey sticks, racquet balls, rugby balls, scoop balls,
soccer balls, water polo balls, table tennis balls, tennis balls,
batons, discuses, shot puts, volleyballs, bats, baseball gloves,
batting gloves, exercise gloves, field gloves, lacrosse gloves,
racquetball gloves, soccer gloves, hockey gloves, and weight
lifting gloves; athletic equipment, namely, athletic pads for elbow,
hand, shin, chest, and knee protection; athletic protectors for
throat, body, face, groin, ribs, mouth, and eyes; athletic masks for
baseball, football, hockey, lacrosse, and fencing; archery
equipment, namely, arm guards, arrow fetching devices, arrow
points, arrows, bows, bow cases, bow string changers, bow
strings, finger tabs, quivers, targets, and target stands; baseball
equipment, namely, bases, plates, tees, grip tape for bats, chest
protectors, leg guards, masks, pitching machines, throat
protectors, and umpire protection equipment, basketball
equipment, namely, nets, rims, goals, goal sets, and backboards;
badminton equipment, namely, nets, posts, rackets, strings,
carrying case, shuttlecocks, uprights, sets, strings, and floor
plates; broom ball equipment, namely, sticks, balls, goals, and
goal sets; weight lifting equipment, namely, belts, benches, lifting
machines, weights, and medicine balls; field hockey equipment,
namely, balls, batons, sticks, gloves, goals, pads, pucks, and sets;
golf equipment, namely bags, club covers, gloves, grip tape, golf
ball retrievers, and tees; ice hockey equipment, namely, skates,
and pads; lacrosse equipment, namely, balls, goals, pads, and
sticks; racquetball equipment, namely, rackets, covers, and
strings; soccer equipment, namely, corner flags, and nets;
swimming accessories, namely, caps, goggles, and ear plugs;
table tennis equipment, namely, paddles, balls, nets, post sets,
rackets, and tables; tennis equipment, namely, rackets, balls,
nets, ball retrievers, racket covers, racket presses, racket strings,
tennis uprights, and safety padding for tennis uprights; track and
field equipment, namely twirling batons, discus, hurdles, javelins,
athletic tape, and starting blocks; volleyball equipment, namely,
balls, nets, floor plates, net antennas, volleyball uprights, and
padding for volleyball uprights; water polo equipment, namely,
balls, and nets; wrestling equipment, namely, wrestling ear
guards, and athletic knee pads and bags for carrying sports,
equipment, namely, volleyball, soccer, and basketball gear. (2)
Uniforms, namely, football uniforms, badminton uniforms,
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badminton uniforms baseball uniforms, basketball uniforms, field
hockey uniforms, ice hockey uniforms, la crosse uniforms, rugby
uniforms, soccer uniforms, softball uniforms, team handball
uniforms, tennis uniforms, track and field uniforms, and volleyball
uniforms. Used in CANADA since at least as early as September
03, 1998 on wares (1); June 1999 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,470,179 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de sport et équipement
d’athlétisme, nommément : balles de baseball, ballons de basket-
ball, ballons de football, balles de golf, bâtons de golf, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, balles de racquetball, ballons de rugby,
balles de scoop ball, ballons de soccer, ballons de waterpolo,
balles de tennis de table, balles de tennis, baguettes, disques,
poids de lancer, ballons de volley-ball, bâtons, gants de baseball,
gants de frappeur, gants d’exercice, gants de joueur de champ,
gants de crosse, gants de racquetball, gants de soccer, gants de
hockey et gants d’haltérophilie; équipement d’athlétisme,
nommément protecteurs athlétiques pour les coudes, les mains,
les tibias, la poitrine et les genoux; protecteurs athlétiques pour la
gorge, le corps, le visage, l’aine, les côtes, la bouche et les yeux;
masques de sport pour le baseball, le football, le hockey, la crosse
et l’escrime; équipement de tir à l’arc, nommément protège-bras,
dispositifs de récupération de flèches, pointes de flèche, flèches,
arcs, étuis pour arcs, dispositifs de changement de cordes d’arc,
cordes d’arc, protège-doigts, carquois, cibles et porte-cibles;
équipement de baseball, nommément buts, marbres, tés, prises
de raquette pour bâtons, plastrons protecteurs, jambières,
masques, lance-balles, protège-gorge et équipement de
protection pour arbitres, équipement de basket-ball, nommément
filets, anneaux de panier, paniers, ensembles de panier et de
panneau; équipement de badminton, nommément filets, poteaux,
raquettes, ficelles, mallette de transport, volants, montants,
ensembles, ficelles et plaques de plancher; équipement de ballon
balais, nommément bâtons, ballons, buts et ensembles de buts;
équipement d’haltérophilie, nommément ceintures, bancs,
machines de levage, poids et ballons d’exercice; équipement de
hockey sur gazon, nommément balles, baguettes, bâtons, gants,
buts, protecteurs, rondelles et ensembles; équipement de golf,
nommément sacs, housses de bâtons de golf, gants, prises de
raquette, récupérateurs de balles de golf et tés; équipement de
hockey sur glace, nommément patins et protecteurs; équipement
de crosse, nommément balles, buts, protecteurs et bâtons;
équipement de racquetball, nommément raquettes, housses et
cordes; équipement de soccer, nommément drapeaux de coin et
filets; accessoires de natation, nommément casquettes, lunettes
de sécurité et bouchons d’oreilles; équipement de tennis de table,
nommément raquettes, balles, filets, ensembles de poteaux,
raquettes et tables; équipement de tennis, nommément raquettes,
balles, filets, récupérateurs de balles, housses de raquettes,
presse-raquettes, cordes de raquettes, montants de tennis et
protecteurs de sécurité pour montants de tennis; équipement de
sports sur piste, nommément témoins, disques, obstacles,
javelots, ruban d’athlétisme et blocs de départ; équipement de
volley-ball, nommément balles, filets, plaques de plancher,
antennes de filet, montants de volley-ball et protecteurs pour
montants de volley-ball; équipement de water-polo, nommément

ballons et filets; équipement de lutte, nommément protège-oreilles
de lutte et genouillères de sport et sacs pour équipement de sport,
nommément articles de volley-ball, de soccer et de basket-ball. (2)
Uniformes, nommément uniformes de football, uniformes de
badminton, uniformes de baseball, uniformes de basket-ball,
uniformes de hockey sur gazon, uniformes de hockey sur glace,
uniformes de crosse, uniformes de rugby, uniformes de soccer,
uniformes de softball, uniformes d’équipes de handball, uniformes
de tennis, uniformes de sports sur piste et uniformes de volley-
ball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (1); juin 1999
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous
le No. 2,470,179 en liaison avec les marchandises.

1,064,195. 2000/06/21. Presto Management Inc., 5195
Brockworth Drive, Mississauga, ONTARIO, L5V1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80
ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 

BYCA 
WARES: Computer wares, accessories and peripherals, namely,
memory (integrated circuits) video card, mother board, CD/DVD
diskette, CD Rom Drive, CD rewritable drive, keyboard, DVD
Drive, DVD rewritable drive, Floppy Drive, Hard Disk Drive, mice/
trackballs, computer metal casing, personal computer storage
cases, printer, security card, tape back up, storage media namely,
blank floppy disk, blank compact disk, optical disk scanner, digital
camera, monitor, and sound card, notebook computers, palm top
computers, networking peripherals, namely network cards,
network hubs, network routers and network cables. SERVICES:
Conduct of sale, at both wholesale and retail levels, of computer
wares/products, developing and operating after sale maintenance
program, namely upkeep and repair of computer wares/products
and modification and upgrade of existing products/wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, accessoires et périphériques
pour ordinateurs, nommément mémoire (circuits intégrés), cartes
vidéo, cartes mères, disquettes DC/DVD, lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de disques compacts réinscriptibles, claviers, lecteurs de
DVD, lecteurs de DVD réinscriptibles, lecteurs de disquettes,
unités de disque dur, souris/boules de pointage, boîtiers
métalliques d’ordinateur, coffrets d’entreposage d’ordinateur
personnel, imprimantes, cartes de sécurité, bandes de
sauvegarde, supports de stockage, nommément disquettes
vierges, disques compacts vierges, lecteurs de disque optique,
appareils-photo numériques, moniteurs et cartes de son,
ordinateurs bloc-notes, assistants numériques, périphériques de
réseautage, nommément cartes réseau, noeuds de réseau,
routeurs de réseau et câbles de réseau. SERVICES: Vente, au
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détail et en gros, de matériel et de produits informatiques,
élaboration et exploitation de programmes de maintenance après-
vente, nommément entretien et réparation de matériel et de
produits informatiques ainsi que modification et mise à niveau du
matériel et des produits existants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,196. 2000/06/21. Presto Management Inc., 5195
Brockworth Drive, Mississauga, ONTARIO, L5V1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80
ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 

ZERGE 
WARES: Computer wares, accessories and peripherals, namely,
memory (integrated circuits) video card, mother board, CD/DVD
diskette, CD Rom Drive, CD rewritable drive, keyboard, DVD
Drive, DVD rewritable drive, Floppy Drive, Hard Disk Drive, mice/
trackballs, computer metal casing, personal computer storage
cases, printer, security card, tape back up, storage media namely,
blank floppy disk, blank compact disk, optical disk scanner, digital
camera, monitor, and sound card, notebook computers, palm top
computers, networking peripherals, namely network cards,
network hubs, network routers and network cables. SERVICES:
Conduct of sale, at both wholesale and retail levels, of computer
wares/products, developing and operating after sale maintenance
program, namely upkeep and repair of computer wares/products
and modification and upgrade of existing products/wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, accessoires et périphériques
pour ordinateurs, nommément mémoire (circuits intégrés), cartes
vidéo, cartes mères, disquettes DC/DVD, lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de disques compacts réinscriptibles, claviers, lecteurs de
DVD, lecteurs de DVD réinscriptibles, lecteurs de disquettes,
unités de disque dur, souris/boules de pointage, boîtiers
métalliques d’ordinateur, coffrets d’entreposage d’ordinateur
personnel, imprimantes, cartes de sécurité, bandes de
sauvegarde, supports de stockage, nommément disquettes
vierges, disques compacts vierges, lecteurs de disque optique,
appareils-photo numériques, moniteurs et cartes de son,
ordinateurs bloc-notes, assistants numériques, périphériques de
réseautage, nommément cartes réseau, noeuds de réseau,
routeurs de réseau et câbles de réseau. SERVICES: Vente, au
détail et en gros, de matériel et de produits informatiques,
élaboration et exploitation de programmes de maintenance après-
vente, nommément entretien et réparation de matériel et de
produits informatiques ainsi que modification et mise à niveau du
matériel et des produits existants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,197. 2000/06/21. Presto Management Inc., 5195
Brockworth Drive, Mississauga, ONTARIO, L5V1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80
ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 

AMZOR 
WARES: Computer wares, accessories and peripherals, namely,
memory (integrated circuits) video card, mother board, CD/DVD
diskette, CD Rom Drive, CD rewritable drive, keyboard, DVD
Drive, DVD rewritable drive, Floppy Drive, Hard Disk Drive, mice/
trackballs, computer metal casing, personal computer storage
cases, printer, security card, tape back up, storage media namely,
blank floppy disk, blank compact disk, optical disk scanner, digital
camera, monitor, and sound card, notebook computers, palm top
computers, networking peripherals, namely network cards,
network hubs, network routers and network cables. SERVICES:
Conduct of sale, at both wholesale and retail levels, of computer
wares/products, developing and operating after sale maintenance
program, namely upkeep and repair of computer wares/products
and modification and upgrade of existing products/wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, accessoires et périphériques
pour ordinateurs, nommément mémoire (circuits intégrés), cartes
vidéo, cartes mères, disquettes DC/DVD, lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de disques compacts réinscriptibles, claviers, lecteurs de
DVD, lecteurs de DVD réinscriptibles, lecteurs de disquettes,
unités de disque dur, souris/boules de pointage, boîtiers
métalliques d’ordinateur, coffrets d’entreposage d’ordinateur
personnel, imprimantes, cartes de sécurité, bandes de
sauvegarde, supports de stockage, nommément disquettes
vierges, disques compacts vierges, lecteurs de disque optique,
appareils-photo numériques, moniteurs et cartes de son,
ordinateurs bloc-notes, assistants numériques, périphériques de
réseautage, nommément cartes réseau, noeuds de réseau,
routeurs de réseau et câbles de réseau. SERVICES: Vente, au
détail et en gros, de matériel et de produits informatiques,
élaboration et exploitation de programmes de maintenance après-
vente, nommément entretien et réparation de matériel et de
produits informatiques ainsi que modification et mise à niveau du
matériel et des produits existants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,358. 2000/06/23. Siena Foods Limited, 16 Newbridge
Road, Toronto, ONTARIO, M8Z2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes transformées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,064,526. 2000/06/22. 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 

DOVE SILK PROTECTION 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,014. 2000/06/27. DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA, Rua Marquês de Olinda 70, Rio de
Janeiro, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Legal services, research services in the legal area;
consulting services in the intellectual property area; licensing of
intellectual property; management and control of author’s rights;
professional consulting in the field of intellectual property;
mediation and judgement in intellectual property affairs. Priority
Filing Date: December 29, 1999, Country: BRAZIL, Application
No: 822325276 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, services de recherche dans le
secteur juridique; services de consultation dans le secteur de la
propriété intellectuelle; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; gestion et contrôle des droits d’auteur; consultation
professionnelle dans le domaine de la propriété intellectuelle;
médiation et jugement dans les affaires de propriété intellectuelle.
Date de priorité de production: 29 décembre 1999, pays: BRÉSIL,
demande no: 822325276 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,065,018. 2000/06/27. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 832 194 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le No. 99 832 194 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
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télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 194 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 194
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,019. 2000/06/27. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 832 195 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le No. 99 832 195 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 195 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 195
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,020. 2000/06/27. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters 
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of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 832 196 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le No. 99 832 196 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 196 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 196
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,026. 2000/06/27. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 832 190 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le No. 99 832 190 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux 
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métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 190 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 190
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,027. 2000/06/27. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 30

décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 832 192 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le No. 99 832 192 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 192 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 192
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,028. 2000/06/27. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

Alcatel OmniVista 
MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals, 
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computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks,
datatransmission networks, local area networks, metropolitan
area networks and/or telecommunications network hubs,
transmitters of alarm messages and/or signals,
telecommunications and computer connexion cables; software,
namely: interface software for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
quality control and detection of defaults and incidents in computer
networks, data transmission networks, local area networks,
metropolitan area networks and/or telecommunications network
hubs, software for electronic mail, software for voice messaging,
software for processing electronic commerce and electronic
payment, software for accounting and billing communications
costs, software for analyzing flow, time and costs of
communications, software for managing telephone directories,
software for confidentiality of communications by identification of
the users, by access control, by crypting. Date de priorité de
production: 30 décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
832 193 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le
No. 99 832 193 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des

communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 193 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 193
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,034. 2000/06/27. DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA, Rua Marquês de Olinda 70, Rio de
Janeiro, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Legal services, research services in the legal area;
consulting services in the intellectual property area; licensing of
intellectual property; management and control of author’s rights;
professional consulting in the field of intellectual property;
mediation and judgement in intellectual property affairs. Priority
Filing Date: December 29, 1999, Country: BRAZIL, Application
No: 822325268 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, services de recherche dans le
secteur juridique; services de consultation dans le secteur de la
propriété intellectuelle; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; gestion et contrôle des droits d’auteur; consultation
professionnelle dans le domaine de la propriété intellectuelle;
médiation et jugement dans les affaires de propriété intellectuelle.
Date de priorité de production: 29 décembre 1999, pays: BRÉSIL,
demande no: 822325268 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,065,434. 2000/06/30. SPECIAL SERVICE SYSTEMS, INC. An
Oklahoma corporation, 114 East 8th Street, Tulsa, Oklahoma,
74119-1625, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PETROSMART EZ 
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WARES: Transaction point of sales systems comprised of
terminal, printer, pin pad and operating software. Priority Filing
Date: June 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/063,302 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30,
2002 under No. 2,566,073 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transaction sur le lieu de vente
comprenant terminal, imprimante, clavier d’identification
personnelle et logiciel d’exploitation. Date de priorité de
production: 05 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/063,302 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2,566,073 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,866. 2000/06/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST 
WARES: Nutritional and dietetic supplements, namely vitamins,
minerals, herbs and diet aids and weight loss preparations all in
the form of tablets, capsules, powder or liquid; food for babies;
plasters; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; nutritional and dietetic food products for
use in body maintenance and weight control, namely meal
replacement and nutritional foods in powder mix, liquid or bar
form; kits containing meal replacement and nutritional goods in
powder mix, liquid or bar form; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and dairy products namely ice
cream, yogurt, milk shakes, sour cream, cheese and butter; edible
oils and fats; nutritionally fortified soups in liquid or powered form;
soups; soup kits containing any combination of soup mix, soup
concentrate, soup base, vegetables, meat, herbs, spices and
seasoning mix; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour, preparations made from cereals, namely
buns, cakes, tarts, bread and pastry; confectionery, namely
candy; ices; honey, treacle, yeast, baking powder; salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; nutritionally fortified
snacks and crunch bars used as meal replacements; frozen,
prepared or packaged meals consisting primarily of meat, fish
poultry or vegetables; mineral and aerated water and other non-
alcoholic drinks, namely fruit juice, soft drinks, coffee, tea and
chocolate; preparations for making beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, herbes et aides aux régimes et
préparations d’amaigrissement, tous sous forme de comprimés,
de capsules, de poudre ou de liquide; aliments pour bébés;
diachylons; désinfectants; composés servant à détruire la
vermine; fongicides, herbicides; produits alimentaires nutritionnels
et diététiques utilisés pour l’entretien du corps et la surveillance du
poids, nommément substituts de repas et aliments nutritionnels
sous forme de mélanges en poudre, en liquide ou en barres;
trousses contenant des substituts de repas et des marchandises
nutritionnelles sous forme de mélanges en poudre, en liquide ou
en barres; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes confits, cuits et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
crème glacée, yogourt, laits frappés, crème sure, fromage et
beurre; huiles et graisses alimentaires; soupes enrichies en
liquide ou en poudre; soupes; nécessaires de soupe contenant
diverses combinaisons de mélanges à soupe, concentrés de
soupe, bases pour soupes, légumes, viande, herbes, mélanges
d’épices et d’assaisonnements; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine, préparations à base
de céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, pain et
pâte à tarte; confiseries, nommément bonbons; glaces; miel,
mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace; goûters enrichis et barres
croustillantes servant de substituts de repas; repas surgelés,
préparés ou conditionnés composés principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes; eau minérale et eau gazeuse
et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, café, thé et chocolat; produits pour la
préparation de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,969. 2000/07/05. AgRELIANT GENETICS LLC, 1122 E.
169th Street, Westfiled, IN 46074, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Seeds for agricultural purposes, namely corn, soybeans,
alfalfa and canola. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Semences pour fins agricoles, nommément
maïs, soja, luzerne et canola. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,066,425. 2000/07/07. NIAGARA PARKS COMMISSION, P.O.
Box 150, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf apparel, namely, shirts, vests, wind shirts, wind
vests, jackets, hats, towels, visors. SERVICES: Golf course
services, namely, the operation of golf courses, golf practice
facility, driving range, short game practice area, and putting
course, provision of golf instruction and lessons, the retail sale of
golf-related merchandise, refreshment services provided on the
golf course (beverage carts), restaurant and banquet hall
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Habillement de golf, nommément chemises,
gilets, chemises coupe-vent, blousons coupe-vent, vestes,
chapeaux, serviettes, visières. SERVICES: Services de terrain de
golf, nommément exploitation de terrains de golf, installation pour
la pratique du golf, terrain d’exercice, terrains pour petites parties
et pratique de coups roulés, fourniture d’enseignement et de
leçons de golf, vente au détail de marchandises connexes au golf,
services de rafraîchissements fournis sur le terrain de golf
(chariots à boissons), services de restaurant et de salles de
réception. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,066,427. 2000/07/07. NIAGARA PARKS COMMISSION, P.O.
Box 150, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Golf apparel, namely, shirts, vests, wind shirts, wind
vests, jackets, hats, towels, visors. SERVICES: Golf course
services namely, the operation of a golf course, provision of golf
instruction and lessons, the retail sale of golf-related merchandise,
refreshment services provided on the golf course (beverage
carts). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
gilets, chemises coupe-vent, gilets coupe-vent, vestes, chapeaux,
serviettes, visières. SERVICES: Services de terrain de golf,
nommément exploitation d’un terrain de golf, fourniture de leçons
de golf, vente au détail de marchandises de golf, services de
rafraîchissement fournis sur le terrain de golf (chariots à
boissons). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,066,428. 2000/07/07. NIAGARA PARKS COMMISSION, P.O.
Box 150, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Golf apparel, namely, shirts, vests, wind shirts, wind
vests, jackets, hats, towels, visors. SERVICES: Golf course
services, namely the operation of a golf course, provision of golf
instruction and lessons, the retail sale of golf-related merchandise,
refreshment services provided on the golf course (beverage
carts). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
gilets, chemises coupe-vent, gilets coupe-vent, vestes, chapeaux,
serviettes, visières. SERVICES: Services de terrain de golf,
nommément exploitation d’un terrain de golf, fourniture de leçons
de golf, vente au détail de marchandises de golf, services de
rafraîchissement fournis sur le terrain de golf (charoits à
boissons). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 49, No. 2491 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juillet 2002 41 July 24, 2002

1,066,890. 2000/07/13. FRENCH MEADOW BAKERY, INC.,
2610 Lyndale Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Breads. (2) Bakery products, namely, miniature
bread bars, bagels and muffins. Used in CANADA since at least
as early as June 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,376,145 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pains. (2) Produits de boulangerie,
nommément baguettes de pain miniatures, bagels et muffins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le
No. 2,376,145 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,066,933. 2000/07/13. WANXIANG GROUP CORPORATION, a
legal entity, Ningwei Town, Xiaoshan City, Zhejiang Province
311215, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Electric generators; engines other than for land vehicles;
motors for boats; motors and engines for machines; transmissions
for machines; rotators for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; transmission shafts for automobiles;
universal joint assemblies; bearings for automobiles; bearings for
machines; constant-velocity universal joint; spherical-cage
universal joint; bearing parts, namely, balls; needle balls; cages;

shock absorber assemblies; pedestals for bearings; axle sleeves;
rubber seals; shaft couplings (machines); buses; cars; lorries;
hoists; bodies for vehicles; undercarriages for vehicles; engines
for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; motorcycles;
bicycles; tires for vehicle wheels; airbags for automobiles; anti-
brake systems (ABS). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs; moteurs autres que pour les
véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; moteurs pour
machines; transmission pour machines; rotateurs pour machines;
arbres de transmission autres que pour les véhicules terrestres;
arbres de transmission pour automobiles; assemblages de joint
de cardan; roulements pour automobiles; roulements pour
machines; joint de cardan à vitesse constante; joint de cardan à
cage sphérique; nommément billes; roulement à aiguilles et à
billes; cages; assemblages d’amortisseurs; plaques de garde pour
roulements; coussinets d’essieux; joints d’étanchéité en
caoutchouc; accouplements d’arbre (machines), bus,
automobiles, autos-camions; engins de levage; carrosseries pour
véhicules; trains de roulement pour véhicules; moteurs pour
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules;
motocyclettes; bicyclettes; pneus pour roues de véhicules;
coussins gonflables pour automobiles; systèmes de freinage
automatique (ABS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,066,934. 2000/07/13. WANXIANG GROUP CORPORATION, a
legal entity, Ningwei Town, Xiaoshan City, Zhejiang Province
311215, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

A translation of the Chinese characters as provided by the
applicant appearing in the marks is ten thousand facing towards
and a transliteration as provided by the applicant is WANXIANG.

WARES: Electric generators; engines other than for land vehicles;
motors for boats; motors and engines for machines; transmissions
for machines; rotators for machines; transmission shafts other
than for land vehicles; transmission shafts for automobiles;
universal joint assemblies; bearings for automobiles; bearings for
machines; constant-velocity universal joint; spherical-cage
universal joint; bearing parts, namely, balls; needle balls; cages;
shock absorber assemblies; pedestals for bearings; axle sleeves;
rubber seals; shaft couplings (machines); buses; cars; lorries;
hoists; bodies for vehicles; undercarriages for vehicles; engines
for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; motorcycles;
bicycles; tires for vehicle wheels; airbags for automobiles; anti-
brake systems (ABS). Proposed Use in CANADA on wares.
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Une traduction des caractères chinois telle que fournie par le
requérant apparaissant dans les marques est dix milles regardant
vers l’avant et une translittération telle que fournie par le requérant
est WANXIANG.

MARCHANDISES: Générateurs; moteurs autres que pour les
véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; moteurs pour
machines; transmission pour machines; rotateurs pour machines;
arbres de transmission autres que pour les véhicules terrestres;
arbres de transmission pour automobiles; assemblages de joint
de cardan; roulements pour automobiles; roulements pour
machines; joint de cardan à vitesse constante; joint de cardan à
cage sphérique; nommément billes; roulement à aiguilles et à
billes; cages; assemblages d’amortisseurs; plaques de garde pour
roulements; coussinets d’essieux; joints d’étanchéité en
caoutchouc; accouplements d’arbre (machines), bus,
automobiles, autos-camions; engins de levage; carrosseries pour
véhicules; trains de roulement pour véhicules; moteurs pour
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules;
motocyclettes; bicyclettes; pneus pour roues de véhicules;
coussins gonflables pour automobiles; systèmes de freinage
automatique (ABS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,067,307. 2000/07/20. 3741672 Canada Inc., 2481, rue
Guénette, St-Laurent, QUEBEC, H4R2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Software for use in controlling access to and use of
consumer and industrial products by enabling and disabling their
operation from a remote location. SERVICES: Computer chip
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en commande
d’accès et en utilisation de produits industriels et de
consommation courante permettant d’en autoriser et d’en interdire
l’exploitation à distance. SERVICES: Développement de puces
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,067,338. 2000/07/17. H5B5 MEDIA AG, Rosenheimer Strasse
145 f, D-81671 MÜNCHEN, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

OCEANMEN 

WARES: (1) Electrotechnical and electric apparatus and
instruments, namely: photographic cameras, video cameras,
motion picture cameras blank optical disks, pre-recorded optical
disks featuring comedy, drama, action, adventure, documentary
and/or animation; filters; cinematographic, optical apparatus and
instruments, namely: video cameras, motion picture cameras;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely: audio and video cassette recorders, audio and
video tape players and disc players; recorded and unrecorded
films, audio cassettes and video cassettes; recorded and
unrecorded data carriers of all kinds, namely: magnet data
carriers, magnetic disks, disks, blank CDs and blank CD-ROMs,
pre-recorded CDs and pre-recorded CD-ROMS featuring music,
motion picture action, drama, adventure and comedy films, books
in spoken form, historical tour discussions, instructions on home
improvements and hunting and bird calls; pre-recorded CDs and
CD-ROMs featuring software for use in database management,
for use as a spreadsheet, for word processing and picture
processing, for compilation and electronic transmission of
financial and investment information, for monitoring and
controlling text composition and for composing and editing music
and audio and video content, all for general use; floppy disks,
CDs, CD-ROMs, magnetic tapes, blank optical disks, pre-
recorded optical disks featuring comedy, drama, action,
adventure, documentary and/or animation, magnetic computer
tapes, magnetic computer disks, computer disks and recording
disks, all featuring pre-recorded music, motion pictures, audio,
video, computer software for use in database management, for
use as a spreadsheet, for word processing and picture processing,
for compilation and electronic transmission of financial and
investment information, for monitoring and controlling text
composition and for composing and editing music and audio and
video content, all for general use; electronic memories and similar
memory media, namely: PCMCIA cards, data cards, computers,
miniature computers, data processors and computer software for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word
processing and picture processing; pre-recorded recording disks
featuring pre-recorded music, books in spoken form, historical tour
discussions, instruction on home improvements, animal voices
and animal calls; electronic information systems, namely: data
input, data output, data transmission and data memory
instruments. (2) Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, namely: bracelets, ashtrays,
jewelry boxes, candlesticks, candle holders, cigarette lighters,
money clips, rings, tie-pins, jewelry, precious stones. (3) Paper,
cardboard, and goods made of these materials, namely: printed
matter, namely, books, film scripts, children’s books, recipe books,
song books, newspapers, journals, medical and legal journals,
magazines, computer and travel magazines, brochures;
photographs; stationery, namely: journals, writing tablets, binders;
artist’s material, namely: drawing paper, pencils, brushes;
instructional and teaching material, namely: children’s books,
recipe books, song books, medical and legal journals, computer
and travel magazines and books, brochures on sports, travel,
hobby, science, science fiction; plastic materials for packing,
namely: plastic sheeting; playing cards. (4) Leather and imitations
of leather and goods made of these materials, namely: carry-on
and clutch bags, bags, school bags, rucksacks; trunks and
travelling bags, executive cases; luggage, handbags; travelling
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manicure sets (leatherware); small articles of leather, namely
purses, pocket wallets, key cases, belt bags; hip bags, fanny
packs, umbrellas, parasols. (5) Clothing, namely, T-shirts, shirts,
skirts, pants, trousers, trouser suits, Bermuda shorts, dresses,
sweatshirts, polo shirts, gloves, belts, suspenders, blouses,
scarves; footwear, namely: men’s, women’s and children’s boots,
shoes and slippers; headgear, namely: men’s, women’s and
children’s hats, caps. (6) Toys, namely, stuffed toys, dog toys,
plush toys, soft toys, sculpture toys and talking toys, namely: toys
having the ability to reproduce a recorded voice; inflatable toys;
gymnastic and sporting articles, namely: gymnastic apparatus,
namely: horizontal and parallel bars, vaulting horses, training
stools; sporting articles, namely billiard balls, golf balls,
volleyballs, baseballs and bocci balls, footballs, tennis balls,
squash balls, water balls, and inflatable balls, in-line skates, roller
skates, ice skates, skis, ski sticks, ski boots, ski equipment,
namely, poles and wax, tennis equipment, namely, tennis rackets,
tennis nets, and grip tape, squash rackets, fishing equipment,
namely, fishing flies, hooks, rods and reels, bodybuilding
apparatus, namely, abdominal, arm, leg and dorsal muscle
trainers, dumbbells, expanders, protective sport equipment,
namely elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs,
body pads; skateboards, scooters, snowboards, water skis, swim
fins, swim masks, sail boards, and parts thereof, namely, booms
for sailboards, fins for sail boards, sail board harness-lines, for
securing rider, sail board foot straps, protective jackets for masts,
spreader bars and masts, dagger boards, surf boards, golf clubs,
sports bags, namely, golf bags, ski bags, tennis bags, bags for ski
boots, skis, inline skates and ice skates. SERVICES: (1)
Telecommunication, namely: electronic transmission of data and
documents via a computer; broadcasting of television
programmes, cable television programmes, subscribers-TV
programmes, pay-TV programmes and radio broadcasting;
electronic transmission of data and documents via computer;
collection and supply of news, namely transmission of news via
radio, television, pay television, via the Internet; transmission of
radio broadcasts and television programmes; rental of
telecommunications equipment. (2) Teaching and education,
namely: writing text editing and publication of books, newspapers,
journals and magazines, designing and development of computer
software for others; entertainment services, namely: production of
broadcast and television programs, cinema and video films and
DVD discs, conducting entertainment exhibitions in the nature of
cinema, movie and video shows, open air concerts and open air
cinema, arranging and conducting athletic competitions; TV and
radio entertainment, namely: production, licensing and
transmission of radio programs, video film productions,
organization of cinema, movie and video shows; production of
radio broadcasts and television programmes, arrangement of
television programmes and radio broadcasts, video film
productions; rental of movies and video films; organization of
cinema, movie and video shows; running and rental of studios,
including the equipment, apparatus and instruments for producing
films and television programmes; rental of radios and TV sets;
organization and realization of shows, quiz and gamble shows as
well as music performances; publication and edition of books,
newspapers, journals and magazines; rental of magazines;
organization of sport and cultural competitions. (3) Computer
programming; licensing of radio broadcasts and television

programmes; drawing of computer animations; services of a
graphic designer; drawing of graphics and illustrations; photo
editing. Priority Filing Date: February 28, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 14 964.6/41 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on June 29, 2000 under No. 300
14 964 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électrotechniques
et électriques, nommément : appareils-photos, caméras vidéo,
cinécaméras, disques optiques vierges, disques optiques
préenregistrés contenant comédies, dramatiques, films d’action,
d’aventure, documentaires et/ou animation; filtres; appareils et
instruments cinématographiques, optiques, nommément :
caméras vidéo, cinécaméras; appareils d’enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d’images,
nommément : enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs
de bandes audio et vidéo et lecteurs de disques; films enregistrés
et non enregistrés, cassettes audio et cassettes vidéo; supports
de données enregistrés et non enregistrés de toutes sortes,
nommément : supports magnétiques de données, disques
magnétiques, disques, disques compacts vierges et CD-ROM
vierges, disques compacts préenregistrés et CD-ROM
préenregistrés contenant musique, films cinématographiques,
films d’action, dramatiques, films d’aventure et comédies, livres
parlés, discussions sur des circuits historiques, instructions sur
l’amélioration des maisons et appels de chasse et appels
d’oiseaux; CD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels
pour utilisation dans la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte et le
traitement d’images, pour la compilation et la transmission
électronique d’information financière et d’information sur les
investissements, pour la surveillance et la commande de
composition de textes et pour la composition et l’édition de
musique et de contenu audio et vidéo, tous pour usage général;
disquettes, disques compacts, CD-ROM, bandes magnétiques,
disques optiques vierges, disques optiques préenregistrés
contenant comédies, dramatiques, films d’action, d’aventure,
documentaires et/ou animation, bandes magnétiques pour
ordinateurs, disquettes magnétiques, disquettes et disquettes
d’enregistrement, toutes contenant musique préenregistrée, films
cinématographiques, contenu audio, vidéo, logiciels pour
utilisation dans la gestion de bases de données, pour utilisation
comme tableur, pour le traitement de texte et le traitement
d’images, pour la compilation et la transmission électronique
d’information financière et d’information sur les investissements,
pour la surveillance et la commande de composition de textes et
pour la composition et l’édition de musique et de contenu audio et
vidéo, tous pour usage général; mémoires électroniques et
supports de mémoire semblables, nommément : cartes PCMCIA,
cartes de données, ordinateurs, ordinateurs miniatures, machines
de traitement de données et logiciels pour utilisation dans la
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur,
pour le traitement de texte et le traitement d’images; disques
d’enregistrement préenregistrés contenant musique
préenregistrée, livres parlés, discussions sur des circuits
historiques, instructions sur l’amélioration des maisons, cris
d’animaux et appels d’animaux; systèmes d’information
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électroniques, nommément : instruments d’entrée de données,
sortie de données, transmission de données et à mémoire de
données. (2) Métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou plaqués, nommément : bracelets, cendriers,
boîtes à bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets, pinces à billets,
anneaux, épingles à cravate, bijoux, pierres précieuses. (3)
Papier, carton, et articles constitués de ces matériaux,
nommément : imprimés, nommément livres, scénarios
cinématographiques, livres pour enfants, livres de recettes, livres
de chansons, journaux, revues, revues médicales et juridiques,
magazines, magazines d’informatique et sur les voyages,
brochures; photographies; papeterie, nommément : revues, blocs-
correspondance, classeurs; matériel d’artiste, nommément :
papier à dessin, crayons, pinceaux; matériel éducatif et
pédagogique, nommément : livres pour enfants, livres de recettes,
livres de chansons, revues médicales et juridiques, magazines et
livres d’informatique et sur les voyages, brochures sur les sports,
voyages, passe-temps, sciences, science-fiction; matières
plastiques pour l’emballage, nommément : feuilles de plastique;
cartes à jouer. (4) Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matériaux, nommément : sacs de vol et sacs-pochettes, sacs,
sacs d’écolier, sacs à dos; malles et sacs de voyage, mallettes
d’affaires; bagagerie, sacs à main; nécessaires à manucure de
voyage (articles de cuir); petits articles en cuir, nommément sacs
à main, portefeuilles, étuis à clés, ceintures bananes; sacs pour
hanches, sacs banane, parapluies, parasols. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, jupes, pantalons, costumes
avec pantalons, bermudas, robes, pulls d’entraînement, polos,
gants, ceintures, bretelles, chemisiers, foulards; articles
chaussants, nommément : bottes, souliers et pantoufles pour
hommes, femmes et enfants; coiffures, nommément : chapeaux,
casquettes pour hommes, femmes et enfants. (6) Articles de
gymnastique et de sport, nommément : appareils de gymnastique,
nommément : barres fixes et parallèles, chevaux d’arçon,
tabourets d’exercice; articles de sport, nommément boules de
billard, balles de golf, ballons de volley-ball, balles de baseball et
jeux de boules, ballons de football, balles de tennis, balles de
squash, ballons nautiques et ballons gonflables, patins à roues
alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, équipement de ski, nommément bâtons et cire,
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, filets de
tennis et prises de raquette, raquettes de squash, articles de
pêche, nommément mouches pour la pêche, hameçons, cannes
et moulinets, appareils de musculation, nommément appareils
d’exercices des muscles abdominaux, des bras, des jambes et
des muscles dorsaux, haltères, extenseurs, équipement de
protection pour les sports, nommément coudières et genouillères,
bandes de protection pour les poignets et les chevilles,
protecteurs pour le corps; planches à roulettes, scooters,
planches à neige, skis nautiques, palmes de plongée, masques de
natation, planches à voile, et pièces connexes, nommément
bômes pour planches à voile, ailerons pour planches à voile,
cordage de harnais de planche à voile pour attacher la personne,
sangles d’étrier de planche à voile, gaines protectrices pour mâts,
palonniers et mâts, dérives, planches de surf, bâtons de golf, sacs
de sport, nommément sacs de golf, sacs à skis, sacs de tennis,
sacs pour chaussures de ski, skis, patins à roues alignées et
patins à glace. SERVICES: (1) Télécommunications, nommément
: transmission électronique de données et de documents au

moyen d’un ordinateur; diffusion d’émissions de télévision,
d’émissions de télévision par câble, d’émissions de télévision pour
abonnés, d’émissions de télévision payantes et d’émissions
radiophoniques; transmission électronique de données et de
documents au moyen d’ordinateurs; collecte et fourniture de
nouvelles, nommément transmission de nouvelles par la radio, la
télévision, la télévision payante, au moyen de l’Internet;
transmission d’émissions radiophoniques et d’émissions de
télévision; location d’équipement de télécommunications. (2)
Enseignement et éducation, nommément : écriture de textes,
édition et publication de livres, journaux, revues et magazines,
conception et élaboration de logiciels pour des tiers; services de
divertissement, nommément : production d’émissions de radio et
de télévision, de films cinématographiques et vidéo et de DVD,
tenue d’activités de divertissement sous forme de représentations
cinématographiques et vidéo, de concerts en plein air et de
cinéma en plein air, organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme; divertissements télévisuels et radiophoniques,
nommément : production, utilisation sous licence et transmission
d’émissions radiophoniques, production de vidéofilms,
organisation de représentations cinématographiques et vidéo;
production d’émissions de radio et de télévision, préparation
d’émissions de télévision et de radio, production de vidéofilms;
location de films et de vidéofilms; organisation de représentations
cinématographiques et vidéo; exploitation et location de studios, y
compris l’équipement, les appareils et instruments pour la
production de films et d’émissions de télévision; location
d’appareils-radio et de téléviseurs; organisation et réalisation de
spectacles, de jeux-questionnaires et de hasard de même que des
représentations musicales; publication et édition de livres,
journaux, revues et magazines; location de magazines;
organisation de compétitions sportives et de concours culturels.
(3) Programmation informatique; utilisation sous licence
d’émissions de radio et de télévision; dessin d’animation par
ordinateur; services de concepteur graphique; dessin de
graphiques et d’illustrations; édition de photos. Date de priorité de
production: 28 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 14 964.6/41 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin
2000 sous le No. 300 14 964 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,067,501. 2000/07/18. MARIAGE FRERES, Société Anonyme,
30-32, rue du Bourg Tibourg, 75004 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

THÉ FRANÇAIS 
Le droit à l’usage exclusif des mots THÉ et FRANÇAIS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Thé et boissons à base de thé nommément
thé glacé, cocktails à base de thé, jus de fruits avec du sirop de
thé, yaourts avec du sirop de thé, lait au thé, vins chauds au thé,
thé chaud; cacao; chocolat; pâtisseries, biscuits et confiseries;
glaces. SERVICES: Services de restaurants, salons de thé, cafés
et bars (à l’exception des clubs). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Tea and tea-based beverages, namely iced tea, tea-
based cocktails, fruit juice with tea syrup, yogurts with tea syrup,
milk with tea, hot wines with tea, hot tea; cocoa; chocolate;
pastries, biscuits and confections; ices. SERVICES: Services
provided by restaurants, tea rooms, cafés and bars (except clubs).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,067,868. 2000/07/25. ALAIN POUPART, 2 place Richer, St-
Constant, QUÉBEC, J5A1B1 

MINIWALK 
MARCHANDISES: Baladeur FM stéréo digital. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Digital FM personal stereo. Used in CANADA since July
12, 2000 on wares.

1,068,007. 2000/07/20. ALSTOM une société anonyme, 25,
avenue Kléber, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

APTIS 
MARCHANDISES: Electric guidance or control system for railway
lines; control centre for tramway and railway vehicles; electric
station equipment for tramway and railway vehicles, namely
computer, computer software, computer peripheral devices, cards
and printed circuits for surveillance, control, management and
power cut, electronic and electromechanical relays, energy control
and traction control operating units, transformers, converters,
inverters for energy control, traction control and for control and
supervision of escalators, fans, pumps, lights, ventilation, fire
detection and gates; partly or totally automatic, rail or pneumatic-
tired mass transit vehicles for urban or suburban transport.
SERVICES: Transportation services of partly or totally automatic,
rail or pneumatic-tired mass transit vehicles for urban or suburban
transport. Date de priorité de production: 16 février 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3007842 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 16 février 2000 sous le No. 00/3007842 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Système de guidage ou de contrôle électrique pour
lignes de chemin de fer; centre de commande pour véhicules de
tramway et de chemin de fer; équipement de station électrique
pour véhicules de tramway et de chemin de fer, nommément
ordinateurs, logiciels, périphériques, cartes et circuits imprimés
pour la surveillance, le contrôle, la gestion et la coupure du
courant, relais électroniques et électromécaniques, régulateurs de
puissance et de traction, transformateurs, convertisseurs,
inverseurs pour la régulation de puissance, la régulation de
traction et pour le contrôle et la supervision d’escaliers
mécaniques, de ventilateurs, de pompes, de lampes, de la
ventilation, de détection d’incendie et de coupe-feu; véhicules de
transport en commun partiellement ou entièrement automatiques,
sur rails ou pneumatiques gonflables pour le transport urbain ou
suburbain. SERVICES: Services de transport au moyen de
véhicules de transport en commun partiellement ou entièrement
automatiques, sur rails ou pneumatiques gonflables pour le
transport urbain ou suburbain. Priority Filing Date: February 16,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3007842 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on February 16, 2000
under No. 00/3007842 on wares and on services.

1,068,465. 2000/07/24. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for 
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electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 27
janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3,003,796 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 27 janvier 2000 sous le No. 00/3,003,796 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: January 27, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,003,796 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 27, 2000 under No. 00/
3,003,796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,068,466. 2000/07/24. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

Alcatel OmniStack 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 27
janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3,003,795 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 27 janvier 2000 sous le No. 00/3,003,795 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de 
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télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: January 27, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,003,795 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 27, 2000 under No. 00/
3,003,795 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,068,467. 2000/07/24. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 27
janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3,003,793 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 27 janvier 2000 sous le No. 00/3,003,793 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: January 27, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,003,793 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 27, 2000 under No. 00/
3,003,793 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,068,468. 2000/07/24. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

Alcatel OmniPCX 4400 
Le droit à l’usage exclusif du mot PCX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software 
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for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 27
janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3,003,792 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 27 janvier 2000 sous le No. 00/3,003,792 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires
téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: January 27, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,003,792 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 27, 2000 under No. 00/
3,003,792 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,068,655. 2000/07/24. BOKA WINES & SPIRITS LTD., 23 Saint
Cuthberts Road, Toronto, ONTARIO, M4G1V2 

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

WARES: Publications, namely newspapers, newsletters, articles
and other printed material dealing with wines, spirits, beers and
other liquor products. Used in CANADA since April 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux, bulletins,
articles et autres imprimés portant sur les vins, les eaux-de-vie, les
bières et autres produits alcoolisés. Employée au CANADA
depuis avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,068,891. 2000/07/27. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 96905-0800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

START SOME FUN 
WARES: Non-carbonated beverages, namely fruit juice,
vegetable juice, and energy drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées, nommément jus de
fruits, jus de légumes et boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,102. 2000/07/28. Soupspoon’s Inc., 780-1333 West
Broadway, Vancouver, BC., BRITISH COLUMBIA, V6H4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SOUPSPOON’S 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,069,110. 2000/08/09. IGA Canada Limited, 300 The East Mall,
Suite 110, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
HIRSCH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The right to the exclusive use of the words VIANDES DE CHOIX
APPRETEES PUR LA CUISSON and PRIME CUTS OF
SEASONED MEANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready to cook meats. Used in CANADA since at least
as early as May 22, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIANDES DE CHOIX
APPRETEES PUR LA CUISSON et PRIME CUTS OF
SEASONED MEANTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes prêtes-à-cuire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,069,156. 2000/07/31. CAYENTA INC., Cayenta Mesa, 5910
Pacific Center Boulevard, San Diego, California, 92121, 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 

CAYENTA 
WARES: Computer enterprise software for managing equipment,
maintenance processes, namely scheduling, materials and parts,
management, and work order processing; for facilitating electronic
commerce, namely monitoring transactions from order receipt
fulfilment; and for conducting revenue cycle maintenance,
including customs information management and billing.
SERVICES: Enterprise resource planning services; technical
telecommunications consulting services; and computer network
solution services, namely, designing, developing, integrating and
implementing computer software programs to the order and
specifications of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateur d’entreprise servant
à la gestion des procédés de maintenance et de l’équipement,
nommément ordonnancement, gestion des matériaux et des
pièces et traitement des bons de commande; servant à faciliter le
commerce électronique, nommément surveillance des
transactions depuis la réception des commandes; et servant à
consigner le cycle des revenus, y compris la gestion de
l’information douanière et la facturation. SERVICES: Services de

planification des ressources d’une entreprise; services de conseil
technique en télécommunications; et services offrant des
solutions en réseau informatique, nommément conception,
élaboration, intégration et mise en oeuvre de programmes
logiciels selon les consignes et les spécifications de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,259. 2000/08/03. 3767102 Canada Inc., 1055, Beaver Hall,
bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 60,
RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1L5 

LE PARADIS DES FRUITS 
MARCHANDISES: (1) Litteries: nommément couvertures,
édredons, enveloppes d’édredon, oreillers, taies d’oreiller, draps,
tours de lit. (2) Articles de salle de bain, nommément : serviettes
de bain, draps de bain, gants de toilette, essuie-mains, rideaux de
bain, tapis de bain; Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Bed linens, namely blankets, duvets, duvet covers,
pillows, pillow cases, bed sheets, bed skirts. (2) Bathroom articles,
namely bath towels, bath sheets, bath mitts, hand towels, bathtub
curtains, bath mats; Proposed Use in CANADA on wares.

1,069,290. 2000/08/01. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

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

La marque de commerce est bidimensionnelle, selon le requérant.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,069,594. 2000/08/02. FRANKLIN COVEY CO., 2200 West
Parkway Boulevard, Salt Lake City, Utah, 84119-2099, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HELPING CLIENTS SUCCEED 
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SERVICES: Educational services, namely conducting seminars,
workshops, lectures and classes in the fields of leadership, sales,
management, communications, education, corporate and
personal assessment and measurement, and personal
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, ateliers, causeries et leçons dans le domaine du
leadership, ventes, gestion, communications, éducation,
évaluation et mesure de personne et d’entreprise, et
perfectionnement personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,069,703. 2000/08/03. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire GU14 6YU, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SiISA 
WARES: Multi-axis rate and acceleration sensor unit. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2227912 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on September 01, 2000 under No. 2227912
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur d’accélération et de taux
d’accélération à plusieurs axes. Date de priorité de production: 31
mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2227912 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 septembre 2000 sous le No.
2227912 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,706. 2000/08/03. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire, GU14 6YU, Great Britain, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SiARS 
WARES: Three axis gyroscopic sensor unit. Priority Filing Date:
March 31, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2227951 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 08, 2000 under No. 2227951 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur gyroscopique à trois axes. Date de
priorité de production: 31 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2227951 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
septembre 2000 sous le No. 2227951 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,005. 2000/08/07. FROMAGERIES BEL, société anonyme,
4, rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PASCOBEL 
MARCHANDISES: Produits composés de composants laitiers
modifiés nommément protéines lactiques, lactosérum, levures
lactiques, en vue d’application spécifique aux industries
alimentaires nommément produits servant à la fabrication de
pâtisseries, biscuits et mets cuits par extrusion feuilletés et
meringues dans l’industrie de la cuisson, produits servant à la
fabrication de guimauves et nougats ainsi qu’à la fabrication de
fourrages dans l’industrie de la confiserie nommément gélatine
colorants artificiels, amandes, noix, noisettes, sucre caramélisé,
miel, fruits confits, laitages, produits servant de mélanges pour
pâtisseries viennoises, crème glacée et sorbets nommément fruits
frais, fruits confits, gélatine, pectine, sucre et laitage, produits
servant à la fabrication d’entremets et de desserts nommément
poissons, fruits, chocolat, crèmes de marrons, compotes de fruits,
sucre caramélisé, miel, lait, noix de cocos, produits servant à la
fabrication de gras pour les sauces et les potages nommément
beurre, lait, crème, huile, bouillons de boeuf et de volaille, produits
servant à la fabrication de plats cuisinés nommément pâtes,
légumes, viandes, sauces, riz, produits servant à la fabrication de
crème glacée et de sorbets pour l’industrie des glaces
nommément lait, sucre, crème, fruits, chocolat, caramel,
guimauve, noix; produits servant à la fabrication des produits
diététiques pour adultes dans l’industrie des produits diététiques
nommément succédanés du sucre, produits servant à la
fabrication de charcuterie au lait dans l’industrie de la charcuterie,
viande, poisson, volaille et gibier nommément gros sel, épices,
fines herbes, gélatine; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait (sous
toutes ses formes), huiles et graisses comestibles; conserves;
pickles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products composed of modified dairy components,
namely, milk protein, whey, lactic yeasts, for applications specific
to food industries, namely products used in the manufacture of
pastries, biscuits and extrusion-cooked foods, flaky pastries and 
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meringues in the cooking industry, products used in the
manufacture of marshmallows and nougats and in the
manufacture of fillings in the confection industry, namely gelatin,
artificial colourings, almonds, walnuts, hazelnuts, caramelized
sugar, honey, candied fruits, dairy products, products used as
mixes for Vienna pastries, ice cream and sherbets, namely fresh
fruits, candied fruit, gelatin, pectin, sugar and dairy products,
products used in the manufacture of desserts, namely fish, fruit,
chocolate, chestnut creams, fruit compotes, caramelized sugar,
honey, milk, coconuts, products used in the manufacture of fat for
sauces and soups, namely butter, milk, cream, oil, bouillons of
beef and poultry, products used in the manufacture of prepared
dishes, namely pasta, vegetables, meats, sauces, rice, products
used in the manufacture of ice cream and sherbet for the edible ice
industry, namely milk, sugar, cream, fruit, chocolate, caramel,
marshmallow, nuts; products used in the manufacture of diet
products for adults in the diet products industry, namely sugar
substitutes, products used in the manufacture of delicatessen
meats made with milk in the delicatessen meat industry, meat,
fish, poultry and game meat, namely coarse salt, spices, herbs,
gelatin; meat extracts; tinned, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies and jams; eggs, milk (in all forms), edible oils
and greases; tinned goods; pickles. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,070,040. 2000/08/04. FieldCentrix, Inc., 17890 Sky Park Circle,
Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FIELDCENTRIX 
WARES: Remote communications computer software for use by
field service technicians and others in any field service industry to
exchange information and data relating to field service
maintenance, repair and parts via the Internet and wireless
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de communications à distance pour
utilisation par des techniciens de soutien sur place et d’autres
dans tout domaine de l’industrie des services et permettant
d’échanger des renseignements et des données ayant trait à la
maintenance effectuée sur place, aux réparations et aux pièces,
le tout au moyen de l’Internet et de communications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,189. 2000/08/08. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire, GU14 6YU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SilMU 

WARES: Multi-axis rate and acceleration sensor system. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2227950 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on September 15, 2000 under No. 2227950
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de capteur d’accélération et de taux
d’accélération à plusieurs axes. Date de priorité de production: 31
mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2227950 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 septembre 2000 sous le No.
2227950 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,318. 2000/08/09. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPSON MATRIXCCD 
WARES: Image scanners and image sensors, liquid crystal
projectors, liquid crystal televisions, liquid crystal displays, plasma
displays, optical sensors; computers, word processors and
peripheral equipment, namely printers, hand-held computers,
calculators, keyboards, modems, displays, memory units, floppy
disc drives, monitors, magnetic storage units, cathode ray tubes;
CD-ROMs pre-recorded of accounting, database, management of
data, games, picture books, language translation, clip art, art
creation and image art, CD (Compact Disc) book, CD book players
and personal computers; blank audio tapes, blank computer
tapes, blank compact discs, blank magnetic stripe cards, magnetic
drums, magnet optical drives, zip optical drives; computer
software for use of accounting, database, management of data,
games, picture books, language translation, clip art, art creation
and image art, data processing programs for printing, driver
software, electronic manuals; integrated circuits, large scale
integrated circuits, semiconductor large scale integration
memories, semiconductor memory chips, diodes, transistors,
quartz resonators, quartz oscillators, crystal-controlled
transmitters and optoelectronic memories; integrated circuits
memory cards and optical cards; rare-earth magnets, magnets
and stepping motors; video tape recorders, video disc players,
telephone answering machines; voice recognition units, character
recognition units; label printing machines; digital cameras,
television sets, television cameras, video cameras, antennas,
video printers; thermometers, oscillographs, oscilloscopes,
automated billing machines, automated teller machines;
teletypewriters, facsimile machines, and electrostatic photocopier;
spectacles, spectacle lenses, spectacle frames and contact
lenses; parts and accessories namely contact lens sterilization
liquid. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Balayeurs d’images et capteurs d’images,
projecteurs à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides,
affichages à cristaux liquides, afficheurs au plasma, capteurs
optiques; ordinateurs, machines de traitement de texte et
équipement périphérique, nommément imprimantes, ordinateurs
de poche, calculatrices, claviers, modems, afficheurs, dispositifs
de mémoire, lecteurs de disquettes, moniteurs, unités
d’entreposage magnétiques, tubes cathodiques; CD-ROM
préenregistrés en comptabilité, de bases de données, en gestion
de données, dans des jeux, dans des livres d’images, en
traduction, en imagerie électronique, pour la création artistique et
l’art graphique; livres sur CD (disque compact), lecteurs de livres
sur CD et ordinateurs personnels; bandes audio vierges, rubans
vierges pour ordinateurs, disques vierges, cartes vierges,
tambours magnétiques, lecteurs de disques magnétiques
optiques, lecteurs de disques zip optiques; logiciels pour
utilisation en comptabilité, dans l’exploitation de bases de
données, en gestion de données, dans des jeux, dans des livres
d’images, en traduction, en imagerie électronique, pour la création
artistique et l’art graphique; programmes de traitement des
données pour impression, logiciels pilotes, manuels
électroniques; circuits intégrés, circuits intégrés de grande
puissance, mémoires à intégration de semi-conducteurs de
grande puissance, puces mémoire à semi-conducteurs, diodes,
transistors, résonateurs à quartz, oscillateurs à quartz, émetteurs
pilotés par quartz et mémoires optoélectroniques; cartes de
mémoire à circuits intégrés et cartes optiques; aimants à base de
terres rares, aimants et moteurs pas-à-pas; magnétoscopes,
lecteurs de vidéodisques, répondeurs téléphoniques; unités de
reconnaissance vocale, unités de reconnaissance de caractères;
imprimantes d’étiquettes; caméras numériques, téléviseurs,
caméras de télévision, caméras vidéo, antennes, imprimantes
vidéo; thermomètres, oscillographes, oscilloscopes, machines de
facturation automatique, guichets automatiques; téléscripteurs,
télécopieurs, et photocopieurs électrostatiques; lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes et lentilles cornéennes; pièces
et accessoires, nommément liquide de stérilisation des lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,408. 2000/08/09. INTEL CORPORATION, 2200 Mission
College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

INTEL XSCALE 
WARES: Microprocessors, integrated circuits, and
semiconductors; data processing equipment; handheld
computers; microcomputers; personal digital assistants; cellular
telephones; portable and handheld personal organizers; computer
hardware; computer software, namely, computer programs for
network management, computer software for accessing a global
computer network and interconnected computer networks and
computer utility programs, namely, diagnostic utility programs for
providing details on devices installed in a computer system, batch

job utility programs for managing scheduling queuing and
execution of batch jobs, diagnostic utility programs for monitoring
computer system performance and hardware break points, and
diagnostic utility programs for monitoring computer system power
utilization; computer operating systems; computer peripherals;
wireless and remote computer peripherals; web appliances,
namely, set-top boxes, computer servers, telecommunications
servers, data and telecommunications signal transmission
interface devices for accessing a global computer network and
communications networks. Priority Filing Date: February 10,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 09 966.5/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, circuits intégrés et
semiconducteurs; équipement de traitement de données;
ordinateurs portatifs; micro-ordinateurs; assistants numériques
personnels; téléphones cellulaires; agendas électroniques
portatifs et à main; matériel informatique; logiciels, nommément
programmes informatiques pour la gestion de réseaux, logiciels
d’accès à un réseau informatique mondial et à des réseaux
informatiques interconnectés et programmes informatiques
utilitaires, nommément programmes utilitaires de diagnostic pour
fournir des détails sur les dispositifs installés sur un système
informatique, programmes utilitaires de diagnostic pour la gestion,
l’ordonnancement, la mise en file d’attente et l’exécution de
travaux exécutés par lots, programmes utilitaires de diagnostic
pour la surveillance du rendement de systèmes informatiques et
des points d’arrêt du matériel informatique et programmes
utilitaires de diagnostic pour la surveillance de l’utilisation de
l’alimentation de systèmes informatiques; systèmes d’exploitation;
périphériques; périphériques sans fil et à distance; appareils pour
Web, nommément décodeurs, serveurs, serveurs de
télécommunications, dispositifs d’interface de transmission de
signaux de données et de télécommunicaitons pour l’accès à un
réseau informatique mondial et à des réseaux de
communications. Date de priorité de production: 10 février 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 09 966.5/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,468. 2000/08/10. DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT,
Deutz-Mulheimer Strasse 147-149, 51063 Cologne, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ELTAB 
WARES: Data processing programs, also with program-controlled
inquiry routines, for acquisition, configuration and definition of the
delivery/building scope as well as for documentation and
identification of combustion engines, namely, diesel and gas
engines as well as power generating units consisting of such
combustion engines and electric power generators, co-generation 
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plants consisting of such combustion engines, electric power
generators and heat exchangers, pump and compressor units
consisting of such combustion engines with a pump or an air
compressor; data carriers for storing such data processing
programs as well as data and information, including guarantee
and service information for such combustion engines and such
power generating units. SERVICES: (1) Training, instructing and
teaching of experts sales and marketing personnel and technical/
building advisers in connection with combustion engines, power
generating units, power plants with combustion engines and
power generating plants. (2) Establishing, changing, adjusting and
supervising of data processing programs and data carriers.
Priority Filing Date: February 11, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 09 679.8 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 22, 2000 under No. 300 09 679 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données,
aussi avec méthode de consultation à commandes programmées
pour acquisition, configuration et définition de l’étendue
d’affichagey/constitution, de même que pour la documentation et
l’identification des moteurs à combustion, nommément moteurs
diesel et moteurs à essence de même que les groupes
électrogènes composés de tels moteurs à combustion et de
génératrices d’énergie électrique, groupes de co-génération
composés de tels moteurs à combustion, de génératrices
d’énergie électrique et d’échangeurs de chaleur, pompes et
compresseurs composés de tels moteurs à combustion, avec une
pompe ou un compresseur d’air; porteuses de données pour
enregistrement de tels programmes de traitement des données,
de même que des données et des informations, y compris des
informations sur la garantie et le service information pour ces
moteurs à combustion et groupes électrogènes. SERVICES: (1)
Formation, instruction et enseignement du personnel expert en
vente et en commercialisation et des conseillers techniques/en
construction en rapport avec les moteurs à combustion, les
groupes électrogènes, les centrales électriques avec moteurs à
combustion et les installations génératrices d’électricité. (2)
Établissement, modification, rajustement et supervision de
programmes de traitement des données et porteurs de données.
Date de priorité de production: 11 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 09 679.8 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 22 mai 2000 sous le No. 300 09 679 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,487. 2000/08/10. Bigchalk.com, Inc., 519 8th Avenue, 23rd
Floor, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BIGCHALK THE EDUCATION 
NETWORK 

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

WARES: Electronic information retrieval system, namely
computer hardware and software for on-line retrieval of
information for development, dissemination, and study of
educational materials. SERVICES: Educational services, namely,
providing an electronic information retrieval system for
development, dissemination, and study of education materials via
an on-line electronic communications network. Priority Filing
Date: February 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/914,564 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système de récupération d’information
électronique, nommément matériel informatique et logiciels pour
la récupération en ligne d’information pour l’élaboration, la
diffusion et l’étude de matériel éducatif. SERVICES: Services
éducatifs, nommément la fourniture d’un système de récupération
d’information électronique pour l’élaboration, la diffusion et l’étude
de matériel éducatif au moyen d’un réseau de
télécommunications électronique en ligne. Date de priorité de
production: 10 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/914,564 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,797. 2000/08/11. APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,
INC. (a Delaware Corporation), 3520 Dunhill Street, San Diego,
CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DIRECTAME 
SERVICES: Research activities directed toward the molecular
engineering of compounds for use in therapeutics, diagnostics,
agricultural products, enzymes, chemical products, nutritional
products, food additives and industrial applications, including but
not limited to, commodity and specialty chemicals. Priority Filing
Date: February 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/916,119 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Activités de recherche dirigées vers le génie
moléculaire des composés pour utilisation dans les produits
thérapeutiques, de diagnostic et agricoles, dans les enzymes, les
produits chimiques, les produits nutritifs, les additifs alimentaires
et les applications industrielles, y compris, sans s’y limiter, dans
les produits chimiques de base et spécialisés. Date de priorité de
production: 11 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/916,119 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,944. 2000/08/14. MGI Software Corp., 50 West Pearce
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ISEE 
WARES: (1) Computer software for capturing, uploading, posting,
manipulating, organizing, sharing and printing digital images and
digital slide shows, and for ordering prints and other photo
products from digital images and digital slide shows. (2) Computer
software for image distribution systems over a computer network.
(3) Computer software for interactive viewing of digital images and
digital slide shows. (4) Computer software and services for
electronic commerce using digital images. (5) Computer software
and services for internet photo communities. (6) Computer
software and services for creating, editing and viewing virtual
reality digital content. (7) Computer software for compositing of
digital images. (8) Hardware for acquiring and processing digital
images, namely photo kiosks, internet appliances, wireless
devices, set top boxes, satellite systems, cable systems and
interactive television systems. (9) Computer software for creating,
editing and producing digital video. (10) Computer programs for
graphic user interfaces for imaging processing. (11) Computer
programs for graphic user interfaces for imaging processing and
user manuals. SERVICES: Online services namely, an interactive
web site providing consumers with access to computer software
designed for manipulating, editing, and enhancing digital images;
capturing, uploading, posting, manipulating, organizing, sharing
and printing digital images and digital slide shows, ordering and
purchasing prints and other photo products from digital images
and digital slide shows; image distribution systems; interactive
viewing of digital images and digital slide shows; electronic
commerce using digital images; Internet photo communities;
creating, editing and viewing virtual reality digital content;
compositing of digital images; creating, editing and producing
digital video; for a group of users to view each others’ digital
photos; for creating, editing, and interactively viewing virtual
imagery, three- dimensional objects, panoramic scenes, and
surround environment having such imagery embedded therein.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares (11).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (11).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
14, 1992 under No. 1,671,613 on wares (11). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la saisie, le téléchargement,
l’affichage, la manipulation, l’organisation, le partage et
l’impression d’images numériques et de présentations de
diapositives numériques, et pour commander des épreuves et
d’autres produits photographiques des images numériques et des
présentations de diapositives numériques. (2) Logiciels pour
systèmes de distribution d’images sur un réseau informatique. (3)
Logiciels pour visualisation interactive d’images numériques et de
présentations de diapositives numériques. (4) Logiciels et
services pour commerce électronique utilisant des images
numériques. (5) Logiciels et services pour communautés
photographiques Internet. (6) Logiciels et services pour la
création, l’édition et la visualisation de contenus numériques en
réalité virtuelle. (7) Logiciels pour la composition d’images
numériques. (8) Matériel informatique pour l’acquisition et le
traitement d’images numériques, nommément kiosques
photographiques, appareils info-ménagers, dispositifs sans fil,
décodeurs, systèmes à satellite, systèmes de câbles et systèmes
de télévision interactifs. (9) Logiciels pour la création, l’édition et la
production de vidéos numériques. (10) Programmes
informatiques pour interfaces utilisateurs graphiques pour le
traitement d’images. (11) Programmes informatiques pour
interfaces utilisateurs graphiques pour le traitement d’images, et
manuels d’utilisateur. SERVICES: Services en ligne, nommément
site Web interactif fournissant aux clients un accès à des logiciels
conçus pour la manipulation, l’édition et l’amélioration des images
numériques; saisie, téléchargement, affichage, manipulation,
organisation, partage et impression d’images numériques et de
diaporamas numériques, commande et achat d’épreuves et
d’autres produits photographiques d’images numériques et de
diaporamas numériques; systèmes de distribution d’images;
visualisation interactive d’images numériques et de diaporamas
numériques; commerce électronique utilisant des images
numériques; communautés photographiques sur Internet;
création, édition et visualisation de contenus numériques en
réalité virtuelle; composition d’images numériques; création,
édition et production de vidéos numériques; pour permettre à des
groupes d’utilisateurs de visualiser les photos numériques des
uns et des autres; pour la création, l’édition et la visualisation
interactive d’images virtuelles, d’objets tridimensionnels, de
scènes panoramiques, et d’environnements périphériques dans
lesquels cette imagerie est intégrée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (11). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (11). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1992 sous le No.
1,671,613 en liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services.
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1,071,111. 2000/08/15. Allied Nippon Limited, 307-308, Bhanot
Corner, Plot No. 1 & 2, Pamposh Enclave, Greater Kailash - I,
New Delhi, 110 048, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR, (LAW
OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8 
 

WARES: Automotive components for vehicles and for apparatus
for locomotion by land, air or water, including friction material,
namely, brake lining, disc brake pads, brake shoes, clutch facings
and clutch plates. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

MARCHANDISES: Composants d’automobile pour les véhicules
et les appareils de locomotion par terre, mer ou air, y compris les
matériaux de frottement, nommément garnitures de frein,
plaquettes de freins à disque, sabots de frein, garnitures
d’embrayage et plateaux d’embrayage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,071,252. 2000/08/16. HAMILTON BEACH/PROCTOR-SILEX,
INC., (a Delaware Corporation), 4421 Waterfront Drive, Glen
Allen, State of Virginia 23060, 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 

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

WARES: Atmosphere treatment machines, namely, air purifying
units for domestic use and replacement parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l’air, nommément
purificateurs d’air d’usage domestique et pièces de rechange
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,410. 2000/08/15. PRIZEFIGURE LIMITED, Pickfords
Wharf, Clink Street, London, SE1 9DG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PORTBLUE 
SERVICES: (1) Advertising, business management, business
operation, business administration and office functions; business
consultation, management, planning and supervision; providing
trade information and consultation; marketing research; updating
and dissemination of advertising matter and materials; business
appraisals; auditing services; rental of office machinery and
equipment; computerised database management services;
compilation and systemisation of information into computer
databases; Internet and Intranet based electronic services;
advisory, consultancy and information services relating to all the
aforesaid services. (2) Computer programming services;
computer software design and analysis services; maintenance
and updating of computer software; computer systems and
network analysis and design services; computer access, leasing
and time sharing services; computer information storage and
retrieval services; computer bulletin board services; recovery of
computer data; leasing and rental of computers and computer
software; providing integrated technology management solutions
via desktop services and network integration; providing multiple
use access to global computer information networks for the
transfer and dissemination of a wide range of information; creating
indexes of information, sites and other resources available on
computer networks; design, creation, hosting, maintenance and
promotion of websites for others; designing, creating, hosting,
maintaining, operating, managing, advertising and marketing of
on-line websites; providing on-line facilities for real-time
interaction with other computer users; linking to websites of
others; advisory, consultancy and information services relating to
all the aforesaid services. (3) Computer bulletin board services;
providing multiple use access to global computer information
networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information; linking websites of others; (4) Providing trade
information and consultation; marketing research; advertising and
marketing of online websites; business appraisals; auditing
services; rental of office machinery and equipment; computerised
database management services; compilation and systemisation of
information into computer databases; computer information
storage and retrieval; advisory, consultancy and information
services relating to all the aforesaid services. (5) Computer
programming services; computer software design and analysis
services; maintenance and updating of computer software;
computer systems and network analysis and design services;
computer access, leasing and time sharing services; leasing and
rental of computers and computer software; providing integrated
technology management solutions via desktop services and
network integration; creating indexes of information, sites and
other resources available on computer networks; design, creation,
hosting, maintenance and promotion of websites for others;
computer programming services to provide online application
software for real-time interaction with other users; advisory,
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consultancy and information services relating to all the aforesaid
services. Priority Filing Date: February 15, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2222299 in association with
the same kind of services (1), (2), (3). Used in UNITED KINGDOM
on services (4), (5). Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 20, 2001 under No. 2222299 on services. Proposed Use in
CANADA on services (4), (5).

SERVICES: (1) Publicité, gestion des affaires, exploitation
d’entreprise, administration des affaires et fonctions de bureau;
consultation, gestion, planification et supervision commerciales;
fourniture de renseignements et de consultation en commerce;
recherche en commercialisation; mise à jour et diffusion de
matériel et d’imprimés publicitaires; évaluations commerciales;
services de vérification; location de matériel et de machinerie de
bureau; services informatisés de gestion de base de données;
compilation et systématisation d’information dans des bases de
données informatisées; services électroniques sur Internet et
Intranet; services de conseil, de consultation et d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Services de
programmation informatique; services de conception et d’analyse
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; services de
conception et d’analyse de réseaux et de systèmes informatiques;
services d’accès, de crédit-bail et de partage de temps
d’ordinateurs; services de stockage et de récupération
d’information d’ordinateur; services de babillard informatique;
récupération de données informatiques; crédit-bail et location
d’ordinateurs et de logiciels; fourniture de solutions de gestion
intégrée de la technologie au moyen de services d’éditique et
d’intégration de réseau; fourniture à plusieurs utilisateurs d’un
service d’accès à un réseau informatique mondial d’information
pour le transfert et la diffusion d’une large gamme d’information;
création d’onglets d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur les réseaux informatiques; conception, création,
hébergement, entretien et promotion de sites Web pour des tiers;
conception, création, hébergement, entretien, exploitation,
gestion, publicité et commercialisation de sites Web en ligne;
fourniture d’installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; liaison de sites Web de
tiers; services de conseil, de consultation et d’information ayant
trait à tous les services susmentionnés. (3) Services de babillard
informatique; fourniture à plusieurs utilisateurs d’un service
d’accès à un réseau informatique mondial d’information pour le
transfert et la diffusion d’une large gamme d’information; liaison de
sites Web de tiers. (4) Fourniture de renseignements et de
consultation en commerce; recherche en commercialisation;
publicité et commercialisation de sites Web en ligne; évaluations
commerciales; services de vérification; location de matériel et de
machinerie de bureau; services informatisés de gestion de base
de données; compilation et systématisation d’information dans
des bases de données informatisées; stockage et récupération
d’information d’ordinateur; services de conseil, de consultation et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés. (5)
Services de programmation informatique; services de conception
et d’analyse de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels;
services de conception et d’analyse de réseaux et de systèmes
informatiques; services d’accès, de crédit-bail et de partage de
temps d’ordinateurs; crédit-bail et location d’ordinateurs et de
logiciels; fourniture de solutions de gestion intégrée de la

technologie au moyen de services d’éditique et d’intégration de
réseau; création d’onglets d’information, de sites et d’autres
ressources disponibles sur les réseaux informatiques; conception,
création, hébergement, entretien et promotion de sites Web pour
des tiers; services de programmation informatique pour fournir
des logiciels d’application en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs; services de conseil, de consultation et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 15 février 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2222299 en liaison avec le même genre de services
(1), (2), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services (4), (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
juillet 2001 sous le No. 2222299 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

1,071,433. 2000/08/16. Emily P. Dunkley & Associates Inc., 111
East 1400 North, Logan, Utah 84341, 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 

QUIK CHECK 
SERVICES: Financial services, namely, loan services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,071,563. 2000/08/18. Jewelstar Corporation, 1405 Morningside
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1B3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING J. FINE,
(ZALDIN AND FINE LLP), 111 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1012, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

FOR THE REAL JEWELS IN LIFE 
The right to the exclusive use of the words REAL JEWELS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since February 02, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 02
février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,071,571. 2000/08/18. Schlotzsky’s, Inc., 203 Colorado Street,
Austin, Texas, 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

SERVICES: Restaurant and take-away food services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 1999 under No.
2,235,917 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurant et services d’alimentation de mets à
emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 1999 sous le No. 2,235,917 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,071,677. 2000/08/18. ELECTRONIC MANAGED ACCOUNT
TECHNOLOGIES, INC., 10 Valley Stream Parkway, Suite 310,
Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMAT 
SERVICES: Financial and investment services, namely, offering a
third-party platform for individually-managed investment account
programs. Priority Filing Date: February 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/922,495 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2002 under No.
2,543,489 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
offrant une plate-forme de tiers pour des programmes de comptes
de placement gérés individuellement. Date de priorité de
production: 18 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/922,495 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,543,489 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,071,810. 2000/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SIGNALPLEX 

WARES: Multiport boxes for attachment to sensors, switches and/
or valves, and electrical and/or power distribution cable
assemblies for industrial signal and control. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 10, 2001 under No. 2,468,204 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers multi-accès pour fixation aux
capteurs, aux interrupteurs et/ou aux appareils de robinetterie et
câbles et accessoires électriques et/ou de distribution électrique
pour signalisation et contrôle industriels. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2001 sous le No. 2,468,204 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,813. 2000/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NANO-QUICK 
WARES: Electrical control connectors. Priority Filing Date:
February 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/923,280 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,483,727 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de commande électrique. Date
de priorité de production: 18 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,280 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,483,727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,849. 2000/08/21. iCan SP, Inc., One Computer Associates
Plaza, Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ICAN 
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WARES: Computer software that provides service management
capabilities to businesses; computer hardware. SERVICES:
Computer consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui fournissent des capacités de
gestion de services aux commerces; matériel informatique.
SERVICES: Services de conseils en informatique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,071,865. 2000/08/18. LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ, 26,
avenue Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

OBELIX 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences,
séminaires et ateliers pour enfants dans le domaine éducatif;
divertissement sous la forme d’émissions radiophoniques,
télévisées, théâtrales, de séries humoristiques télévisées, de
cirques et de films cinématographiques; production et
représentation de spectacles de divertissement; parcs de loisirs et
d’attractions et services d’hôtellerie et de restauration. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 22 février 1991 sous le No. 1,646,213 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Educational services, namely conferences, seminars
and workshops for children for educational purposes;
entertainment in the form of radio and television programming,
theatre, television comedy series, circuses and motion pictures;
production and presentation of entertainment attractions;
amusement parks and attractions and hotel and food services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
February 22, 1991 under No. 1,646,213 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,071,972. 2000/08/22. UnitedScreens GmbH, Betastr. 9 a, D-
85774 Unterföhring, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POPScreens 

SERVICES: Creating and implementing of media and advertising
concepts; placing advertisements for others; business
management; business administration; telecommunications
services, namely narrow casting of advertising, news and general
information via closed-circuit monitors; legal services; scientific
and industrial research; computer programming. Priority Filing
Date: February 28, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 15 700.2/42 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on November 27, 2000 under No. 300 15 700 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création et mise en oeuvre de concepts médiatiques
et de publicité; placement de publicités pour des tiers; gestion des
affaires; administration des affaires; services de
télécommunications, nommément diffusion limitée de publicité, de
nouvelles et d’informations générales au moyen de moniteurs en
circuit fermé; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique. Date de priorité de
production: 28 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 15 700.2/42 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2000
sous le No. 300 15 700 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,020. 2000/08/22. Pizza Donini Inc., 4555, boulevard des
Grandes Prairies, Bureau 30, Saint-Léonard, QUEBEC, H1R1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 



Vol. 49, No. 2491 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juillet 2002 59 July 24, 2002

WARES: Food and frozen food products, namely meat sauce,
poutine sauce, tomato sauce, salad dressing, spices, pizza sauce,
pizza, pizza toppings, namely chicken, beef, sausages and
cheeses. SERVICES: (1) Retail sale of food and frozen food
products. (2) Wholesale distributorships featuring food and frozen
food products. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires surgelés,
nommément sauce à la viande, sauce à poutine, sauce aux
tomates, vinaigrettes, épices, sauce à pizza, pizza, garnitures
pour pizza, nommément poulet, boeuf, saucisses et fromages.
SERVICES: (1) Vente au détail d’aliments et de produits
alimentaires surgelés. (2) Franchises de vente en gros d’aliments
et de produits alimentaires surgelés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,072,021. 2000/08/22. Pizza Donini Inc., 4555, boulevard des
Grandes Prairies, Bureau 30, Saint-Léonard, QUEBEC, H1R1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PIZADO 
WARES: Food and frozen food products, namely meat sauce,
poutine sauce, tomato sauce, salad dressing, spices, pizza sauce,
pizza, pizza toppings, namely chicken, beef, sausages and
cheeses. SERVICES: (1) Retail sale of food and frozen food
products. (2) Wholesale distributorships featuring food and frozen
food products. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires surgelés,
nommément sauce à la viande, sauce à poutine, sauce aux
tomates, vinaigrettes, épices, sauce à pizza, pizza, garnitures
pour pizza, nommément poulet, boeuf, saucisses et fromages.
SERVICES: (1) Vente au détail d’aliments et de produits
alimentaires surgelés. (2) Franchises de vente en gros d’aliments
et de produits alimentaires surgelés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,072,031. 2000/08/22. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAGNETOM Trio 

WARES: Medical and electromedical equipment, namely,
machines for magnetic resonance tomography, and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: June 07, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 43 111.2/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 18, 2000 under No. 300
43 111 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel médical et électromédical,
nommément machines de tomographie par résonance
magnétique ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 07 juin 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 43 111.2/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
juillet 2000 sous le No. 300 43 111 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,080. 2000/08/22. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD MANAGED ASSETS PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words MANAGED ASSETS
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
and advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
investissement de fonds mutuels et services consultatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,158. 2000/08/23. UnitedScreens GmbH, Betastr. 9 a, D-
85774 Unterföhring, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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SERVICES: Creating and implementing of media and advertising
concepts; placing advertisements for others; business
management; business administration; telecommunication
services, namely narrow casting of advertising, news and general
information via closed-circuit monitors; legal services; scientific
and industrial research; computer programming. Priority Filing
Date: March 14, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
19 477.3/35 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on July
18, 2000 under No. 300 19 477.3 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Création et mise en oeuvre de concepts médiatiques
et de publicité; placement de publicités pour des tiers; gestion des
affaires; administration des affaires; services de
télécommunications, nommément diffusion limitée de publicité, de
nouvelles et d’informations générales au moyen de moniteurs en
circuit fermé; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique. Date de priorité de
production: 14 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
19 477.3/35 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juillet 2000 sous le
No. 300 19 477.3 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,072,250. 2000/08/23. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Lawn seed, soil mix, soil conditioner and weed killer.
Used in CANADA since at least as early as February 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Semences à gazon, mélanges terreux,
conditionneur de sol et herbicide. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,072,489. 2000/08/24. MICA INTERNATIONAL INC., One
Queen Street East, Suite 2700, Toronto, ONTARIO, M5C2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RESULTS YOU CAN SEE 

WARES: Instruction books, brochures, manuals and printed
sheets, namely, instructional sheets custom printed for seminars.
SERVICES: Management consulting services and educational
services for businesses of all kinds, namely, providing training and
education for business personnel in the nature of organizational
strategy, the creation of vision plans, strategic planning,
innovative organization design, creative problem solving, process
re-engineering, change management, succession planning,
communication and mentoring the selection and assessment of
personnel, business culture audits, job analysis, career and
competency assessment, organization surveys and interviewing
services, the development of leadership criteria, and
development, assessment and training initiatives; educational
services concerning the nature, application and use of computers,
data processing and computer software and consulting services
relating to computers, data processing and computer software;
educational services, namely, providing training and education for
personnel in all industries and government by means of training
programs, seminars and personal instruction in the areas of
organizational strategies, the creation of vision plans, strategic
planning, innovative organization design, creative problem
solving, process re-engineering, change management,
succession planning, communication and mentoring skills, the
selection and assessment of personnel, business culture audits,
job analysis, career and competency assessment, organization
surveys and interviewing services, the development of leadership
criteria, development, assessment and training initiatives;
personnel assessment services and development services,
namely, assessing the training and development need of
individuals, teams and organizations, and providing counseling,
consulting and assessment concerning career renewal. Used in
CANADA since at least as early as November 1996 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Livret d’instructions, brochures, manuels et
feuilles imprimées, nommément feuilles d’instructions imprimées
à façon pour séminaires. SERVICES: Services d’experts-conseils
en gestion et services éducatifs pour commerces de toutes sortes,
nommément fourniture de formation et d’éducation pour
personnel d’entreprise sous forme de stratégie organisationnelle,
de création de plans de vision, de planification stratégique, de
conception d’organisation novatrice, de résolution de problèmes
créative, de réorganisation de procédés, de gestion du
changement, de planification de succession, de communication et
d’encadrement de la sélection et de l’évaluation de personnel,
d’audits de la culture d’entreprise, d’analyse de poste,
d’évaluation de carrière et d’habileté, services d’organisation de
sondages et d’entrevues, élaboration de critères de leadership, et
initiatives d’élaboration, d’évaluation et de formation; services
éducatifs concernant la nature, l’application et l’utilisation
d’ordinateurs, le traitement des données et logiciels et services de
consultation ayant trait aux ordinateurs, aux traitement des
données et aux logiciels; services éducatifs, nommément la
fourniture de formation et d’éducation pour le personnel de toutes
les industries et du gouvernement au moyen de programmes de 
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formation, de séminaires et d’enseignement du personnel dans
les domaines des stratégies organisationnelles, de la création de
plans de vision, de planification stratégique, de conception
d’organisation novatrice, de résolution de problèmes créative, de
réorganisation de procédés, de gestion du changement, de
planification de succession, de communication et d’encadrement
de la sélection et de l’évaluation de personnel, d’audits de la
culture d’entreprise, d’analyse de poste, d’évaluation de carrière
et d’habileté, services d’organisation de sondages et d’entrevues,
élaboration de critères de leadership, et initiatives d’élaboration,
d’évaluation et de formation; services d’évaluation du personnl et
services de développement, nommément l’évaluation des besoins
de formation et de développement de personnes, d’équipes et
d’organismes, et fourniture de conseils, de consultation et
d’évaluation concernant la réorientation
professionnelle.107303600WS01001 Instruction books,
brochures, manuals and printed sheets, namely, instructional
sheets and textural information sheets custom printed for
seminars. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,072,490. 2000/08/24. Blue Shop srl, Via Collegno 7, 10143
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEGLO 
WARES: Paper, cardboard, paper bags, paper boxes, paper
boards, paper envelopes, paper mats, printed paper signs, paper
cards and paper banners; printed matter, namely, catalogues,
mailing lists, information bulletins, business forms, directories and
manuals, books, newspapers and magazines. SERVICES: On-
line trading, advertising and promoting services via global
computer networks, directed to facilitate the sale of third parties’
goods and services and to provide evaluative feedback and
ratings of third parties’ goods and services, assistance services
directed to create a network of business activities and market
generator systems by means of connecting people to each other;
telecommunications services, namely electronic transmission of
data and information; paging services; computer services
rendered via global computer networks, namely providing
information in the fields of e-commerce; providing portal websites
and search engines featuring on-line facilities for the purchase and
sale of goods and services; offering technical assistance in the
establishment and/or operation of on-line stores; conducting on-
line trade shows; website creation, management and
maintenance services for third parties; and computer
programming services for third parties; web hosting. Priority
Filing Date: March 10, 2000, Country: ITALY, Application No:
TO2000C000783 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: Papier, carton mince, sacs en papier, boîtes
pour papier, tableaux de papier, enveloppes en papier, napperons
en papier, panneaux d’affichage en papier imprimés, cartes en
papier et banderoles en papier; imprimés, nommément
catalogues, listes d’abonnés, bulletins d’information, formulaires
commerciaux, répertoires et manuels, livres, journaux et
magazines. SERVICES: Services de commerce, de publicité et de
promotion en ligne au moyen de réseaux informatiques mondiaux
dirigés afin de faciliter la vente de biens et services de tiers et afin
de fournir une rétroaction évaluative et des évaluations de biens
et services de tiers, services d’aide dirigés afin de créer un réseau
d’activités économiques et de systèmes générateurs de marché
en connectant les personnes entre elles; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données et d’information; services de téléappel; services
d’informatique au moyen de réseaux informatiques mondiaux,
nommément la fourniture d’information dans le domaine du
commerce électronique; fourniture de portails de sites Web et de
moteurs de recherche concernant des installations en ligne pour
l’achat et la vente de biens et services; fourniture d’aide technique
dans la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de magasins en ligne;
tenue de salons professionnels en ligne; services de création, de
gestion et d’entretien de sites Web pour des tiers; et services de
programmation informatique pour des tiers; hébergement Web.
Date de priorité de production: 10 mars 2000, pays: ITALIE,
demande no: TO2000C000783 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,072,571. 2000/08/25. Legal Sea Foods, Inc. (a Delaware
corporation), 33 Everett Street, Allston, Massachusetts 02134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 70
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 

LEGAL OYSTER BAR & TAVERN 
The right to the exclusive use of the words OYSTER BAR &
TAVERN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and oyster bar services. Priority Filing
Date: March 03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/935,661 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurant et services de bar d’huîtres. Date de
priorité de production: 03 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/935,661 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,072,601. 2000/08/28. MyTravel Canada Holidays Inc., 130
Merton Street, Toronto, ONTARIO, M4S1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THN EXPLORATIONS 
SERVICES: Wholesale travel agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage grossiste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,604. 2000/08/28. EAU BORÉALE INC., 332 DES BOIS
FRANCS, MONT-CARMEL, QUÉBEC, G0L1W0 

EAU BORÉALE 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément une lotion
visage et corps, une émulsion dermo-revitalisante et un masque à
argile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely lotion for face and body, skin
conditioning emulsion and clay mask. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,072,653. 2000/08/28. ASHLAND INC., a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard., Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAGNASET 
WARES: Synthetic resin binders for use in the foundry industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liants de résine de synthèse pour utilisation
dans l’industrie de la fonderie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,723. 2000/08/28. I LAN FOODS IND. CO., LTD., No. 19-
13, Shin Cheng N. Road, Shin Cheng Li, Su-Aou, I Lan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Rice crackers; cakes; pastries; waffles; cereal
preparations; tea; rice; sherbets (ices); non-alcoholic coffee-
based beverages; non-alcoholic coffee beverages with milk;
fondants (confectionery); confectionery; almond confectionery;
peppermint sweets; peanut confectionery; bread; almond paste;
puddings; oatmeal; gruel, with a milk base, for food; instant
noodles; biscuits; puff pastry snacks; cookies; egg roll cookies;
coffee; pies; popcorn; dried bean curd; honey; sugar; salt;
soybean sauce; spices; fruit jellies (confectionery). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins au riz; gâteaux; pâtisseries;
gaufres; préparations de céréales; thé; riz; sorbets (glaces);
boissons à base de café sans alcool; boissons au café sans alcool
avec lait; fondants (confiseries); confiseries; confiseries aux
amandes; bonbons à la menthe; confiseries aux arachides; pain;
pâte d’amande; crèmes-desserts; farine d’avoine; gruau d’avoine,
avec base de lait, pour l’alimentation; nouilles instantanées;
biscuits à levure chimique; goûters feuilletés; biscuits; biscuits à la
chinoise; café; tartes; maïs éclaté; tofu séché; miel; sucre; sel;
sauce de soja; épices; gelées aux fruits (confiseries). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,886. 2000/08/29. TOURISM BRITISH COLUMBIA, Suite
300, 1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W9W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TOURISM BRITISH COLUMBIA 
The right to the exclusive use of the words TOURISM and
BRITISH COLUMBIA is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing namely golf shirts, tee shirts, sweat shirts,
shirts, vests, wind breakers, jackets. SERVICES: Promotion of
tourism for others and the provision of tourism information;
collecting, evaluating and disseminating information on tourism
markets, trends, employment, programs and activities and on
availability and suitability of infrastructure and of services that
support tourism activities; provision of tourism information for
British Columbia; transportation reservation services; reservation
services for local attractions in British Columbia, namely shows,
entertainment events, sightseeing tours, sports, spas and
wellness centres and outdoor adventure tours; enhancing
professionalism and facilitating the creation of jobs in the tourism
industry through educational services, namely training services for
the tourism and hospitality industry; accommodations reservation
services, namely making hotel, motel, inn, resort, lodge, bed &
breakfast, camp ground, recreational vehicle park and houseboat
reservations for others; encouraging enhancement of standards of
tourist accommodation, facilities, services and amenities through
an accreditation program. Used in CANADA since at least as early
as May 1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, chemise,coupe-vents,
vestes. SERVICES: Promotion du tourisme pour des tiers et la
fourniture de renseignements touristiques; collecte, évaluation et
diffusion de renseignements sur les marchés du tourisme,
tendances, emploi, programmes et activités et disponibilité et
pertinence des infrastructures et des services soutenant les
activités touristiques; fourniture de renseignements touristiques
sur la Colombie-Britannique; services de réservation de voyage;
services de réservation pour des attractions locales en Colombie-
Britannique, nommément spectacles, évènements artistiques,
circuits de visite touristique, sports, spas et centres de mieux-être
et circuits d’expédition en plein air; amélioration du
professionalisme et aide à la création d’emplois dans l’industrie
touristique à l’aide de services éducatifs, nommément services de
formation pour l’industrie du tourisme et de l’accueil; services de
réservation d’hébergement, nommément faire des réservations
pour des tiers dans des hôtels, des motels, des auberges, des
lieux de villégiature, des chalets, des résidences offrant chambre
et petit déjeuner, des terrains de camping, des parcs pour
véhicules récréatifs et des habitations flottantes; encourager le
respect de normes pour l’hébergement, les installations, les
services et les commodités offerts aux touristes au moyen d’un
progamme d’accréditation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,010. 2000/08/29. TimeTrak Systems, Inc., 933 Pine Grove
Avenue, Port Huron, Michigan 48060-3731, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

TIMETRAK 
WARES: Computer hardware and software for automated time
and attendance data collection and reporting applications. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
collecte automatisée de données automatisée de temps et
d’assiduité pour applications de rapports. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,073,017. 2000/08/29. H. S. DENT FOUNDATION, a legal
entity, 4 Linden Terrace, Burlington, Vermont, 05401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

THE SPENDING WAVE 
SERVICES: Educational seminars in the field of securities,
finance, and investments. Priority Filing Date: May 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
055,406 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,563,066 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Séminaires pédagogiques dans le domaine des
valeurs, de la finance et des investissements. Date de priorité de
production: 24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/055,406 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,563,066 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,073,020. 2000/08/30. Wonderfulbuys.com, Inc., 1 Mill Street,
Batavia, New York, 14020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: (1) Business to Consumer Internet sales services,
namely services rendered in operating an Internet web-site selling
consumer products typically advertised through television
infomercials. (2) Retail store services, namely services rendered
in operation of a retail store selling consumer products typically
advertised through television infomercials. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de vente sur Internet d’entreprise à
consommateur, nommément services rendus en exploitant un site
Web Internet de vente de produits de consommation typiquement
publicisés au moyen d’infopublicités à la télévision. (2) Services
de magasin de détail, nommément services rendus en exploitant
un magasin de détail vendant des produits de consommation
typiquement publicisés au moyen d’infopublicités à la télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,073,034. 2000/08/30. MOTOROLA, INC. a Delaware
corporation, 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MOTOROLA WISDOM 
WARES: Operating system for portable communication devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’exploitation pour dispositifs de
communication portables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,073,384. 2000/08/31. PILEJE, société anonyme, 15, avenue de
Ségur, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LACTIBIANE 
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
nommément : produits pour le traitement des troubles fonctionnels
intestinaux, troubles digestifs; produits hygiéniques pour la
médecine et pour l’hygiène intime autres que les produits de
toilette, nommément : produits désinfectants, produits
antiseptiques, désodorisants autres qu’à usage personnel;
substances diététiques à usage médical, nommément : ferments
lactiques pré ou pro-biotiques; produits à destination
pharmaceutique ou de complément alimentaire à usage médical,
nommément : compléments pour régimes alimentaires à usage
humain ou vétérinaire, fibres végétales laxatives; ferments
lactiques pré ou pro-biotiques à usage pharmaceutique; fibres
végétales comestibles (non nutritives); préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine et animale, nommément
: sels minéraux, vitamines à usage médical ou vétérinaire;
préparations de vitamines; compléments alimentaires pour bébés;
emplâtres; matériel pour pansements; fongicides, herbicides; (2)
Viande et extraits de viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers à l’exception des glaces
comestibles, crèmes glacées, nommément : ferments lactiques à

usage non pharmaceutique destinés exclusivement à
l’alimentation humaine, compléments alimentaires non à usage
médical et destinés exclusivement à l’alimentation humaine,
nommément : ferments lactiques pré ou pro-biotiques; huiles et
graisses comestibles; conserves à base de viande, poisson,
volaille et gibier; ferments lactiques pré ou pro-biotiques à usage
non pharmaceutique et destinés exclusivement à l’alimentation
humaine. (3) Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz,
tapioca, sagou; farines; pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse, levures, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salade; épices; glace à rafraîchir. (4) Ferments lactiques pré ou
pro-biotiques à usage pharmaceutique; ferments lactiques pré ou
pro-biotiques à usage non pharmaceutique et destinés
exclusivement à l’alimentation humaine. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 juin 1999 sous le No. 000515700 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Pharmaceuticals, veterinary products, namely
products for the treatment of intestine function disorders, digestive
disorders; hygiene products for medicine and personal hygiene
other than toilet preparations, namely disinfectants, antiseptics,
deodorants other than for personal use; diet substances for
medical use, namely pre- and pro-biotic lactic starters; products
for pharmaceutical use or as food supplements for medical use,
namely food supplements for human or veterinary use, vegetable
laxative fibre; pre- and pro-biotic lactic starters for pharmaceutical
use; edible vegetable fibre (non-nutritive); trace element
preparations for human and animal consumption, namely mineral
salts, vitamins for medical or veterinary use; vitamin preparations;
infant food supplements; plasters; material for dressings;
fungicides, herbicides; (2) Meat and meat extracts, fish, poultry
and game meat; tinned, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products except
edible ices, ice creams, namely lactic starters for non-
pharmaceutical use designed exclusively for human food, food
supplements for non-medical use designed exclusively for human
food, namely pre- and pro-biotic lactic starters; edible oils and
greases; tinned goods based on meat, fish, poultry and game
meat; pre- and pro-biotic lactic starters for non-pharmaceutical
use and designed exclusively for human food. (3) Coffee, coffee
substitutes, tea, cocoa, sugar; rice, tapioca, sago; flours; bread,
pastry and confections, edible ices; honey, molasses, yeasts,
leavening powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
salad dressings; spices; cooling ice. (4) Pre- and pro-biotic lactic
starters for pharmaceutical use; pre- and pro-biotic lactic starters
for non-pharmaceutical use and designed exclusively for human
food. Used in FRANCE on wares (1), (2), (3). Registered in or for
FRANCE on June 04, 1999 under No. 000515700 on wares (1),
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).
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1,073,445. 2000/09/01. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa, 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MYSTIFIRE 
WARES: Ceramic burner for use in fireplaces, sold as a
component of fireplaces. Used in CANADA since at least as early
as June 08, 1999 on wares. Priority Filing Date: March 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
938,370 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No.
2,446,220 on wares.

MARCHANDISES: Brûleur en céramique pour utilisation dans
des foyers, vendu comme élément de foyers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
938,370 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,220 en liaison
avec les marchandises.

1,073,495. 2000/09/05. Scandinavian Building Maintenance Ltd.,
#1200 -- 777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1S4 
 

SERVICES: Commercial cleaning services, namely, cleaning
services provided to commercial (non-residential) premises by
means of mopping, dusting, vacuuming, carpet cleaning/
shampooing, floor polishing, floor stripping and refinishing, waste
removal, recycling collection and sanitary products supply. Used
in CANADA since 1966 on services.

SERVICES: Services de nettoyage commercial, nommément
services de nettoyage fournis aux établissements commerciaux
(non résidentiels) au moyen de lavage, d’époussettage, de
passage d’aspirateur, de nettoyage/shampooing de tapis, de
polissage de plancher, de décapage de plancher et de remise en
état, ramassage des déchets, ramassage de produits à recycler et
fourniture de produits sanitaires. Employée au CANADA depuis
1966 en liaison avec les services.

1,073,509. 2000/09/05. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

AGILENT ADVISOR 
WARES: Computer hardware and software for testing the
performance of computer and communication networks by
providing monitoring, diagnostic and troubleshooting functions.
Priority Filing Date: March 27, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/001,212 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour tester le
rendement d’ordinateurs et de réseaux de communication au
moyen de fonctions de surveillance, de diagnostic et de
dépannage. Date de priorité de production: 27 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/001,212 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,521. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,073,551. 2000/09/08. MOLECULAR SENSING PLC, Unit 3,
Challeymead Business Park, Bradford Road, Melksham,
Wiltshire SN12 9LH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
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WARES: DNA analysis and testing apparatus and kits for medical
purposes, namely DNA detection and analysis hardware, DNA
detection and analysis electronic memory cards, electronic
memory card readers, computer hardware for analysing electronic
memory cards, electronic memory card data analysis software
and DNA analysis software. SERVICES: DNA analysis and
testing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et nécessaires d’analyse et de tests
de l’ADN à des fins médicales, nommément matériel informatique
de détection et d’analyse de l’ADN, cartes de mémoire
électroniques de détection et d’analyse de l’ADN, lecteurs de
cartes de mémoire électroniques, matériel informatique pour
l’analyse de cartes de mémoire électroniques, logiciels d’analyse
de données de cartes de mémoire électroniques et logiciels
d’analyse de l’ADN. SERVICES: Services d’analyse et de tests de
l’ADN. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,556. 2000/09/06. Cheryl Plociennik and Kim Lewis carrying
on business in partnership under the name Wicks N’ Wax, 721
Wellington Lane, Sherwood Park, ALBERTA, T8A4H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
L.P. CARR, Q.C., 900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 -
101A AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

WICKS N’ WAX 
The right to the exclusive use of the words WICKS and WAX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wax candles. Used in CANADA since at least April 1993
on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies en cire. Employée au CANADA
depuis au moins avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,073,557. 2000/09/06. Cheryl Plociennik and Kim Lewis carrying
on business in partnership under the name Wicks N’ Wax, 721
Wellington Lane, Sherwood Park, ALBERTA, T8A4H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
L.P. CARR, Q.C., 900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 -
101A AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

 

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

WARES: Wax candles. Used in CANADA since at least April 1993
on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies en cire. Employée au CANADA
depuis au moins avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,073,570. 2000/09/06. Darin Allan Bishop, PO Box 59, Paradise,
NOVA SCOTIA, B0S1R0 

TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN 
The right to the exclusive use of the word TIME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clocks. Used in CANADA since October 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Horloges. Employée au CANADA depuis
octobre 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,073,774. 2000/09/07. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Fresh, frozen, cooked, cured and smoked meat and
deli products namely processed meats; sausages; and ham, pork
and beef cuts. (2) Cretons, fish and seafood mousses, prepared
meals, fresh entrees, salads, meat pies, and baked goods.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others for the sale of food products, through print and broadcast
media; promoting on behalf of others the sale of goods through
contests and sweepstakes, in-store displays; point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as July 14, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches, surgelées, cuites,
salaisonnées et fumées et produits déli, nommément viandes
transformées; saucisses; et coupes de jambon, de porc et de
boeuf. (2) Cretons, mousses de poisson et de fruits de mer, plats
cuisinés, mets frais, salades, pâtés de viande, et produits de
boulangerie. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour le compte de tiers pour la vente de produits alimentaires, au
moyen d’imprimés et de médias électroniques; promotion pour le
compte de tiers de la vente de marchandises au moyen de
concours et de sweepstakes, de présentoirs en magasin; matériel
de point de vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires et distribution de
cartes de remise et de bons de réduction et concours et
programmes de rabais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,073,775. 2000/09/07. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: (1) Fresh, frozen, cooked cured and smoked meat and
deli products, namely processed meats; sausages; and ham, pork
and beef cuts. (2) Cretons, fish and seafood mousses, prepared
meals, fresh entrees, salads, meat pies, and baked goods.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others for the sale of food products, through print and broadcast
media; promoting on behalf of others the sale of goods through
contests and sweepstakes, in-store displays; point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as July 14, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches, surgelées, cuites,
salaisonnées et fumées et produits déli, nommément viandes
transformées; saucisses; et coupes de jambon, de porc et de
boeuf. (2) Cretons, mousses de poisson et de fruits de mer, plats
cuisinés, mets frais, salades, pâtés de viande, et produits de
boulangerie. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour le compte de tiers pour la vente de produits alimentaires, au
moyen d’imprimés et de médias électroniques; promotion pour le
compte de tiers de la vente de marchandises au moyen de
concours et de sweepstakes, de présentoirs en magasin; matériel
de point de vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires et distribution de
cartes de remise et de bons de réduction et concours et
programmes de rabais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.
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1,073,776. 2000/09/07. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: (1) Fresh, frozen, cooked, cured and smoked meat and
deli products namely processed meats, sausages, ham cuts, port
cuts and beef cuts. (2) Cretons, fish and seafood mousses,
prepared meals, fresh entrees, salads, meat pies, and baked
goods. SERVICES: Advertising and promotional services on
behalf of others for the sale of food products, through print and
broadcast media; promoting on behalf of others the sale of goods
through contests and sweepstakes, in-store displays; point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as July 14, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches, surgelées, cuites,
salaisonnées et fumées et produits déli, nommément viandes
transformées; saucisses; coupes de jambon, de porc et de boeuf.
(2) Cretons, mousses de poisson et de fruits de mer, plats
cuisinés, mets frais, salades, pâtés de viande, et produits de
boulangerie. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour le compte de tiers pour la vente de produits alimentaires, au
moyen d’imprimés et de médias électroniques; promotion pour le
compte de tiers de la vente de marchandises au moyen de
concours et de sweepstakes, de présentoirs en magasin; matériel
de point de vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires et distribution de
cartes de remise et de bons de réduction et concours et
programmes de rabais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,073,914. 2000/09/07. Groupe Amérispa Inc., 345, 120e Rue
#1, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9P3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

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

MARCHANDISES: Produits de traitement, de prévention, de
rajeunissement, d’hygiène et de beauté pour la peau et les
épitheliums, nommément, le cuir chevelu, les muqueuses et les
glandes, à être administrés par voie orale, parentérale ou topique
(nutraceutique, cosmétique, cosmétoceutique ou
pharmaceutique), nommément des boissons, solutions,
suspension, sirops, poudres, comprimés et granules pour usage
entéral ou parentéral. Des huiles, crèmes, onguents, gouttes,
suspensions, solutions, gels, films, masques, shampoings et
émulsions pour usage topique, pour hydrater, émollier, nettoyer,
exfolier, portéger et régénérer la peau et les muqueuses et pour
traiter et prévenir tout désordre relié au vieillissement ou maladies
affectant la peau et les muqueuses. SERVICES: Exploitation de
centres de santé et de spas offrant des services de
massothérapie, soins corporels, cosmétiques, esthétiques et
cosmétoceutiques, nommément tout traitement visant à corriger
les anomalies de posture pour faire disparaître les troubles qui en
résultent; physiothérapie, orthothérapie, pressothérapie,
nommément traitement destiné à faciliter la pression sanguine
pour soulager les jambes; kinésithérapie, nommément l’emploi
thérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses
formes de massages; exfoliatation, nommément l’exfoliation du
corps avec des sédiments qui favorisent la circulation sanguine et
enlèvent les peaux mortes; naturopathie, réflexologie,
algothérapie et thalassothérapie; services de formation de
personnel pour le bénéfice de tiers nommément service de
formation de thérapeutes et d’esthéticiennes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Products for treatment, prevention, revitalizing, hygiene
and beauty for the skin and the epithelia, namely, scalp, mucous
membranes and the glands, for oral, parenteral or topical
administration (nutraceutical, cosmetic, cosmetoceutical or
pharmaceutical), namely beverages, solutions, suspensions,
syrups, powders, tablets and granules for enteral or parenteral
administration. Oils, creams, ointments, drops, suspensions,
solutions, gels, films, masks, shampoos and emulsions for topical
application, for moisturizing, as emollient, for cleansing,
exfoliating, protecting and regenerating the skin and mucous
membranes and for treating and preventing conditions related to
aging or diseases affecting the skin and mucous membranes. 
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SERVICES: Operation of health centres and spas offering
services related to massage therapy, body care, cosmetics,
esthetics and cosmetoceuticals, namely any treatment designed
to correct faulty posture in order to eliminate problems resulting
therefrom; physiotherapy, orthotherapy, pressure therapy, namely
treatment designed to promote healthy circulation for the benefit
of the legs; kinesitherapy, namely therapeutic use of gymnastic
movement and various forms of massage; exfoliation, namely
exfoliation of the body with sediments to promote healthy
circulation and remove dead skin; naturopathy, reflexology,
seaweed therapy and thalassotherapy; personnel training
services for third parties, namely training service for therapists and
estheticians. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,074,014. 2000/09/06. EVALINKA Société anonyme, Parc
d’activités des Faienciers, Avenue Gaston de Flotte, 13012
MARSEILLE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants à
savoir: robes, pantalons, jupes, chemises, pull-overs, vestes,
tricots, chemises, gilets, blousons, manteaux, imperméables,
maillots de bain, ceintures, cravates, écharpes, gants,
chaussettes, chaussures, nommément bottes, bottines,
escarpins, espadrilles, mocassins, pantoufles, sabots, sandales;
chapellerie, nommément bérets, bonnets, bonnets de bain,
casquettes, chapeaux, cache-oreilles. Date de priorité de
production: 14 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3,022,882 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 2000 sous le No.
00/3,022,882 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely dresses,
pants, skirts, shirts, pullovers, jackets, knitwear, shirts, sweaters,
waist-length jackets, coats, raincoats, swim suits, belts, neckties,
shoulder scarves, gloves, socks, footwear, namely boots, ankle
boots, pumps, sneakers, mocassins, slippers, clogs, sandals;
millinery, namely berets, hair bonnets, swim caps, peak caps,
hats, ear muffs. Priority Filing Date: April 14, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3,022,882 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 14, 2000 under No. 00/3,022,882 on wares.

1,074,096. 2000/09/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,074,182. 2000/09/08. CRC Publications, a Michigan
corporation, 2850 Kalamazoo Avenue, S.E., Grand Rapids,
Michigan 49560, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Publication resources for churches and individuals,
including devotional materials namely, printed music and books,
pamplets and information sheets detailing worship, outreach,
curriculum, youth ministry, retreats, printed instruction materials
for use by Deacons and Elders in conducting church activites and
printed books and manuals for utilization in conducting funerals,
charitable book giving, stewardship, sermons and baptism;
resource materials namely, pre-recorded compact disks, video
tapes and cassette tapes detailing worship, outreach, curriculum,
youth ministry, retreats. Priority Filing Date: March 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
010,396 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under
No. 2,493,566 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ressources en publication pour organisations
religieuses et individus, y compris matériel de piété, nommément
musique imprimée et livres, brochures et circulaires donnant des
détails sur le culte, la diffusion, le curriculum, le ministère pour les
jeunes, les retraites, le matériel imprimé à l’usage des diacres et
des anciens pour la conduite des activités religieuses et livres et
manuels pour la conduite de funérailles, don de livres de charité,
gérance, sermons et baptême; matériel documentaire,
nommément disques compacts préenregistrés, bandes vidéo et
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cassettes donnant des détails sur le culte, la diffusion, le
curriculum, le ministère pour les jeunes, les retraites. Date de
priorité de production: 27 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/010,396 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,493,566 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,430. 2000/09/19. McILHENNY COMPANY, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Maine,
Avery Island, State of Louisiana 70513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

TABASCO 
WARES: (1) Gaming machines, namely mechanical and video
slot machines. (2) Blank and pre-recorded audio and video
compact disks for education, amusement, culture and art; blank
and pre-recorded cassettes for education, amusement, culture
and art; blank and pre-recorded CD-ROMs containing no
software, featuring pre-recorded music and information in the field
of education, amusement, culture and art; computer mouse pads;
watches, clocks; ornamental magnets, neon signs. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (2);
August 2000 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux, nommément machines
à sous vidéo et mécaniques. (2) Disques compacts audio et vidéo
vierges et préenregistrés pour l’éducation, l’amusement, la culture
et l’art; cassettes vierges et préenregistrées pour l’éducation,
l’amusement, la culture et l’art; CD-ROM vierges et préenregistrés
ne contenant aucun logiciel, ayant trait à de la musique
préenregistrée et de l’information dans le domaine de l’éducation,
de l’amusement, de la culture et de l’art; tapis de souris
d’ordinateur; montres, horloges; aimants ornementaux, enseignes
au néon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises (2); août 2000 en
liaison avec les marchandises (1).

1,074,514. 2000/09/11. FRONTRANGE SOLUTIONS INC., a
Delaware corporation, 1125 Kelly Johnson Boulevard, Suite 100,
Colorado Springs, Colorado, 80920, 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 

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

SERVICES: Development, distribution, maintenance and
installation of, and training and technical support for, computer
software, user manuals and related documentation; providing
marketing services to distributors of such computer software, user
manuals and related documentation. Priority Filing Date: August
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/107,726 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, distribution, maintenance et installation
de logiciels, manuels d’utilisateur et documentation connexe, et
formation et soutien technique en la matière; fourniture de
services de commercialisation aux distributeurs desdits logiciels,
manuels d’utilisateur et documentation connexe. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107,726 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,515. 2000/09/11. FRONTRANGE SOLUTIONS INC., a
Delaware corporation, 1125 Kelly Johnson Boulevard, Suite 100,
Colorado Springs, Colorado, 80920, 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 word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, distribution, maintenance and
installation of, and training and technical support for, computer
software, user manuals and related documentation; providing
marketing services to distributors of such computer software, user
manuals and related documentation. Priority Filing Date: August
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/107,643 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, distribution, maintenance et installation
de logiciels, manuels d’utilisateur et documentation connexe, et
formation et soutien technique en la matière; fourniture de
services de commercialisation aux distributeurs desdits logiciels,
manuels d’utilisateur et documentation connexe. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107,643 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,074,516. 2000/09/11. FRONTRANGE SOLUTIONS INC., a
Delaware corporation, 1125 Kelly Johnson Boulevard, Suite 100,
Colorado Springs, Colorado, 80920, 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 

OPTIMIZE THE CUSTOMER 
EXPERIENCE 

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

SERVICES: Development, distribution, maintenance and
installation of, and training and technical support for, computer
software, user manuals and related documentation; providing
marketing services to distributors of such computer software, user
manuals and related documentation. Priority Filing Date: August
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/107,824 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, distribution, maintenance et installation
de logiciels, manuels d’utilisateur et documentation connexe, et
formation et soutien technique en la matière; fourniture de
services de commercialisation aux distributeurs desdits logiciels,
manuels d’utilisateur et documentation connexe. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107,824 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,517. 2000/09/11. FRONTRANGE SOLUTIONS INC., a
Delaware corporation, 1125 Kelly Johnson Boulevard, Suite 100,
Colorado Springs, Colorado, 80920, 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 
 

SERVICES: Development, distribution, maintenance and
installation of, and training and technical support for, computer
software, user manuals and related documentation; providing
marketing services to distributors of such computer software, user
manuals and related documentation. Priority Filing Date: August
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/107,644 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, distribution, maintenance et installation
de logiciels, manuels d’utilisateur et documentation connexe, et
formation et soutien technique en la matière; fourniture de
services de commercialisation aux distributeurs desdits logiciels,
manuels d’utilisateur et documentation connexe. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107,644 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,596. 2000/09/12. STOP ’N’ CASH 1000 INC., 2880 King
St. E., Ste. D, Kitchener, ONTARIO, N2A1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EVERY DAY IS PAY DAY 
The right to the exclusive use of the words PAY DAY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Money lending services and the making of pay day
loans. Used in CANADA since June 1998 on services.

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

SERVICES: Services de prêts monétaires et d’avances sur la
paye. Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les
services.

1,074,616. 2000/09/13. EYEDU SOLUTIONS INC., 130 Slater
St., Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VINCENT
DAGENAIS GIBSON LLP, 325 DALHOUSIE STREET, SUITE
600, OTTAWA, ONTARIO, K1N7G2 

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

SERVICES: Retail services, namely the sale of all types of
computer hardware and software and related consulting and
installation services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de vente de détail, nommément vente de
toutes sortes de matériel informatique et logiciels et services
d’installation et de consultation connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,074,660. 2000/09/14. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
dba CAMBRIDGE BRASS, 140 Orion Place, Cambridge,
ONTARIO, N1R5V1 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 BRASS, CAMBRIDGE
and HAYS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal pipe couplings, saddles, threaded couplers and
connectors. Priority Filing Date: September 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/128,420 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRASS, CAMBRIDGE et
HAYS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux de métal, selles,
manchons filetés et connecteurs. Date de priorité de production:
08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/128,420 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,692. 2000/09/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARTISAN 
WARES: Electric beating and mixing machines, namely food
mixers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fouetteuses et mélangeuses électriques,
nommément malaxeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,074,768. 2000/09/13. Dr. med. Robert Theiler, a Swiss citizen,
Klosbachstrasse 153, 8032 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

QUALITOUCH 

WARES: Computer software for use in connection with
multimedia supported patient interviews via telecommunication
networks, as well as for viewing documentation related to a state
and the quality of management for benchmarking; downloadable
patient health care data. SERVICES: (1) Collection and
systematization of data in computer data bases for securing the
quality of processes in the field of health; data administration by
means of computers. (2) Computer programming; maintenance of
computer software; renting of access time to computer networks;
renting of storing spaces in computer networks of medical fields
for use as websites for others; services of a data bank, namely
renting of access time to data bases; providing information by
means of global computer networks in the fields of health.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec des
interviews de patients à support multimédia au moyen de réseaux
de télécommunications, ainsi que pour la visualisation de
documentation concernant l’état et la qualité de la gestion pour
étalonnage; données téléchargeables de soins de santé de
patients. SERVICES: (1) Collecte et systématisation de données
dans des bases de données informatiques pour assurer la qualité
des procédés dans le domaine de la santé; administration des
données au moyen d’ordinateurs. (2) Programmation
informatique; entretien de logiciels; location de temps d’accès à
des réseaux d’ordinateurs; location d’espace de conservation
dans des réseaux d’ordinateurs dans les domaines médicaux
pour utilisation comme sites Web pour des tiers; services d’une
banque de données, nommément location de temps d’accès à des
bases de données; fourniture d’information au moyen de réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,074,836. 2000/09/15. Look Communications Inc., 1755, boul.
René-Lévesque est, Bureau 201, Montréal, QUEBEC, H2K4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 
 

WARES: Broadcasting equipment, namely decoder boxes, relay
units, remote control handsets, antennae. SERVICES:
Broadcasting and distribution of informational and educational
television programs; audio, video and data transmissions namely,
digital television transmission and electronic mail services;
Internet services namely providing access to the global computer
network; decoding and receiving digital transmission signals;
programming services namely electronic distribution of on-screen
television program listings. Used in CANADA since at least as
early as August 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement de diffusion, nommément
décodeurs, appareils de relais, combinés de télécommande,
antennes. SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de
télévision éducatives et d’information; transmissions audio, vidéo
et de données, nommément transmission de télévision numérique
et services de courrier électronique; services d’Internet,
nommément fourniture d’accès au réseau informatique mondial;
décodage et réception de signaux de transmission numérique;
services de programmation, nommément distribution électronique
listages d’émissions télévisées à l’écran. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,177. 2000/09/15. MEN ARE FROM MARS INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 

MEN ARE FROM MARS 
The right to the exclusive use of the word MEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Men’s accessories namely, pocket knives, pen and
pencil sets, watches, clocks, glassware, belts, portfolios, tote
bags, compartment bags; men’s small leather goods namely,
wallets, key chains, travel kits and bags, luggage, travel
organizers, business card cases, memo holders, money clips,
sunglass cases; toiletries namely, face and body lotions, body
shampoo facial cleansers exfoliating treatments, bubble bath soap
shower gel, cleansing creams, skin creams, skin emollients, after
shave lotion, shaving cream, shaving foam, shaving gel, skin
soothing astringents; cologne; golf accessories and equipment
namely golf balls, golf bags, tees, and towels. SERVICES: (1)
Retail store services relating to specialty items namely, figurines,
watches, clocks, pen and pencil desk sets, office supplies, bar
accessories, housewares, glassware, leathergoods; sports
memorabilia namely framed pictures and sporting goods; men’s
personal care products and fragrances; golf equipment and
accessories; board games; clothing namely hats, sports jerseys,
shirts and robes. (2) Internet mail order services and mail order
catalogues. Used in CANADA since September 05, 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: Accessoires pour hommes, nommément
canifs, ensembles de crayons et stylos, montres, horloges,
verrerie, ceintures, portefeuilles, fourre-tout, sacs à
compartiments; petits articles en cuir pour hommes, nommément
portefeuilles, chaînes porte-clés, trousses et sacs de voyage,
bagagerie, classeurs à compartiments pour les voyages, étuis
pour cartes d’affaires, supports de notes de service, pinces à
billets, étuis de lunettes de soleil; articles de toilette, nommément
lotions pour le visage et le corps, shampoing pour le corps,
nettoyants pour le visage, traitements exfoliants, savon de bain
moussant, gel pour la douche, crèmes nettoyantes, crèmes pour
la peau, émollients pour la peau, lotion après-rasage, crème à
raser, mousse à raser, gel à raser, astringents lénifiants pour la
peau; eau de Cologne; accessoires et équipements pour le golf,

nommément balles de golf, sacs de golf, tees et serviettes.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail ayant trait aux
articles spéciaux, nommément figurines, montres, horloges,
nécessaires de stylos et crayons de bureau, articles de bureau,
accessoires de bar, articles ménagers, verrerie, articles en cuir;
objets commémoratifs de sport, nommément images encadrées
et articles de sport; produits d’hygiène personnelle et fragrances
pour hommes; équipements et accessoires de golf; jeux de table;
vêtements, nommément chapeaux, chandails sport, chemises et
peignoirs. (2) Services Internet de vente par correspondance et
catalogues de vente par correspondance. Employée au CANADA
depuis 05 septembre 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,075,185. 2000/09/15. CONGLOM INC., 4600 Boulevard
Poirier, St-Laurent, QUEBEC, H4R2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

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

WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,075,214. 2000/09/15. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC., 1100, rue Université, Bureau
400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services de liquidation de successions offerts aux
liquidateurs lors de décès; services de pré-arrangements
successoraux, de testaments et administration fiduciaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet
1999 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SUCCESSION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services related to the liquidation of inheritances
provided to liquidators in cases of death; services related to pre-
arrangements related to successions, wills and fiduciary
administration. Used in CANADA since at least as early as July
05, 1999 on services.

1,075,215. 2000/09/15. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC., 1100, rue Université, Bureau
400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

À-LA-CARTE ESTATES 
Le droit à l’usage exclusif du mot ESTATES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de liquidation de successions offerts aux
liquidateurs lors de décès; services de pré-arrangements
successoraux, de testaments et administration fiduciaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet
1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to the liquidation of inheritances
provided to liquidators in cases of death; services related to pre-
arrangements related to successions, wills and fiduciary
administration. Used in CANADA since at least as early as July
05, 1999 on services.

1,075,546. 2000/09/19. LONZA AG (LONZA LTD.),
Lonzastrasse, 3930 Visp, Headquarters, Münchensteinerstrasse
38, Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CARNIPASS 
WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely, L-
carnitine, its salts and derivatives for use in the manufacture of
animal foodstuffs. (2) Non-medicated additives for animal
foodstuffs. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or
for SWITZERLAND on September 21, 1998 under No. 456,924 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie
et la science, nommément L-carnitine, ses sels et dérivés pour la
fabrication d’aliments pour animaux. (2) Additifs non
médicamentés pour aliments des animaux. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 21 septembre 1998 sous le No. 456,924 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,563. 2000/09/20. Dynamic Ratings Pty Ltd, P.O. Box 5,
Glen Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DRMCC 
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments,
namely, serial interface communication modules, user interface
modules, controllers, data concentrators, input/output modules,
communications converters, transducers, condition monitoring
probes to be used for monitoring, control or communications for
equipment and apparatus, namely, generators, transformers,
power lines, pipelines and electric cables used for generation,
transmission or distribution of electric power, gas or water.
Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 828528 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 21, 2001 under No. 828528 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément modules de communication
d’interface série, modules d’interface utilisateur, régulateurs,
concentrateurs de données, modules d’entrée/sortie,
convertisseurs de communications, transducteurs, sondes de
surveillance d’état à utiliser pour la surveillance, le contrôle ou les
communications pour l’équipement et les appareils, nommément
génératrices, transformateurs, lignes d’énergie électrique,
pipelines et câbles électriques utilisés pour la production, la
transmission ou la distribution de l’énergie électrique, du gaz ou
de l’eau. Date de priorité de production: 21 mars 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 828528 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mars
2001 sous le No. 828528 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,567. 2000/09/20. MANUEL REVERT Y CIA., S.A., Músico
Ubeda, 6, 46870 ONTENIENTE (Valencia), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: Textiles and textile goods for household, namely linen,
bed sheets, duvet covers, bedspreads, blankets, textiles and
tapestries for decoration purposes; bed and table covers, namely
blankets, bedspreads and sheets. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 05, 1998 under No. 55061
on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles pour la
maison, nommément lingerie, draps de lit, housses de couette,
couvre-pieds, couvertures, produits en tissu et tapisseries à des
fins de décoration; dessus de lit et de table, nommément
couvertures, couvre-pieds et draps. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 05 mai 1998 sous le No. 55061 en liaison avec les
marchandises.

1,076,499. 2000/09/28. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION, 1, Toyota-
cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

MATRIX 
WARES: Motor cars and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,516. 2000/09/28. PENTAPHARM AG, Englegasse 109,
4052 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PiCT 
WARES: Diagnostic reagents for in-vitro use for medical and
veterinary purposes. Priority Filing Date: March 30, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03855/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour utilisation in vitro
à des fins médicales et vétérinaires. Date de priorité de
production: 30 mars 2000, pays: SUISSE, demande no: 03855/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,625. 2000/09/27. Burberry Limited, 10 St. Albans Street,
London SW1Y 4SQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: Articles of luggage, suitcases, athletic and sports bags,
beach bags, carry-on bags, clutch bags, duffle bags and gym
bags, overnight bags, school bags, tote bags, garment bags,
travelling bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder
bags; toiletries and cosmetic bags, brief cases, satchels and
portfolios, cases for personal organisers, parasols, umbrellas,
walking sticks; key fobs and key holders; and dog coats. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 27, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,225,878 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de bagagerie, valises, sacs
d’athlétisme et de sport, sacs de plage, sacs de vol, sacs-
pochettes, polochons et sacs de sport, valises de nuit, sacs
d’écolier, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à
bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-
documents, porte-documents et portefeuilles, étuis pour outils de
planification personnelle, parasols, parapluies, cannes; breloques
porte-clés et porte-clés; et manteaux pour chiens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 mars
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,225,878 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,076,939. 2000/09/29. ELAN PHARMACEUTICALS, INC., 800
Gateway Boulevard, South San Francisco, California 94080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

NEUROBLOC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neuromuscular disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neuromusculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,077,102. 2000/10/03. PNE CORPORATION, 279 Enterprise
Road, Box 202, Vars, ONTARIO, K0A3H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. MICHEL
MAZEROLLE, SUITE 202, 1173, CH. CYRVILLE RD.,
GLOUCESTER, ONTARIO, K1J7S6 

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

SERVICES: Sale, lease, distribution, storage and resale of
propane fuel tanks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente, location, distribution, entreposage et revente
de réservoirs de propane. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,077,399. 2000/10/02. FENDI ADELE S.r.l., 498 Via Cornelia,
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

WARES: Watch straps, clocks and parts thereof, chronometers
and parts thereof, chronographs and parts thereof, alarm clocks
and parts thereof, grandfather clocks, jewellery and costume
jewellery, namely amulets, money clips, badges, earrings,
bracelets, bangles, brooches, chains necklaces, rings, pins,
keyrings, scarf ties, hair adornments, hat adornments, watch fobs,
coat and cape collar clasps, sash fasteners, body rings, ankle
bracelets, cufflinks, tie-pins, buckles of precious metal,
ornamental pins, charms, pearls, trinkets, buttons, cases of
precious metals, ashtrays of precious metals, cigar and cigarette
cases, matchboxes of precious metals, pens and fountain pens of
precious metals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montre, horloges et pièces
connexes, chronomètres et pièces connexes, chronographes et
pièces connexes, réveille-matin et pièces connexes, horloges de
parquet, bijoux et bijoux de fantaisie, nommément amulettes,
pinces à billets, insignes, boucles d’oreilles, bracelets, bracelets
joncs, broches, colliers en chaîne, bagues, épingles, anneaux
porte-clés, broches, parures pour cheveux, parures pour
chapeaux, breloques de montre, fermoirs pour collets de
manteaux et de capes, loqueteaux, anneaux pour le corps,
bracelets de cheville, boutons de manchettes, épingles à cravate,

boucles de métal précieux, épinglettes décoratives, breloques,
perles, bibelots, macarons, étuis en métaux précieux, cendriers
en métaux précieux, étuis à cigare et à cigarettes, boîtes
d’allumettes en métaux précieux, stylos et stylos à encre en
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,430. 2000/10/03. Vision-Ease Lens, Inc., a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ON GUARD 
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,722. 2000/10/06. CANADIAN BIODIVERSITY INSTITUTE
(non-profit, incorporated), 3351 BLANCHFIELD ROAD,
OSGOODE, ONTARIO, K0N2N0 

SCHOOL GROUNDS IN A BOX 
The right to the exclusive use of the words SCHOOL GROUNDS
and IN A BOX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Package of materials produced for assisting schools
with redesigning their grounds consisting of: planning and site
design kit, model-making instructions, sample plans and surveys,
photographs and diagrams. SERVICES: School grounds
transformation programme training courses, workshops,
presentations, site design, assisting schools in redesigning their
school grounds by providing a step-by-step planning resource to
show schools how they can plan the changes to their schoolyard
by constructing a three-dimensional model of their grounds and
school grounds transformation projects, planning and redesigning
school grounds using three dimensional model-building. Used in
CANADA since November 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCHOOL GROUNDS et IN A
BOX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nécessaires de matériaux produits pour aider
les écoles à effectuer une transformation de leur terrain
comprenant une trousse de conception de site et de planification,
d’instructions de construction de modèle, de plans échantillons et
de levés, de photographies et de diagrammes. SERVICES: Cours
de formation de programme de transformation de terrain d’école,
ateliers, présentations, conception de site, aide aux écoles à
modifier leur terrain en fournissant des ressources de planification
étape par étape afin de leur montrer comment planifier les
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changements à apporter à leur cour d’école en construisant un
modèle tridimensionnel de leur terrain et de leurs projets de
transformation, planification et modification de terrain d’école en
utilisant un modèle tridimensionnel. Employée au CANADA
depuis novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,077,834. 2000/10/10. 3809951 Canada Inc., 360 Square Sir
Georges Etienne-Cartier, Montreal, QUEBEC, H4Y1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DESTINA 
SERVICES: (1) Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation; providing travel
information and information concerning transportation and
reservation and bookings for transportation over computer
networks and global communication networks. (2) Travel agency
services, namely making reservations and bookings for temporary
lodging; providing information concerning temporary lodging and
reservations and bookings for temporary lodging over computer
networks and global communication networks. (3) Computerized
online electronic retail services in the field of travel-related items.
(4) Providing online educational services pertaining to travel and
travel destinations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
services de réservation de places dans des moyens de transport;
fourniture de renseignements touristiques et d’information
concernant le transport et la réservation de places dans des
moyens de transport, sur réseaux informatiques et réseaux
mondiaux de communications. (2) Services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations pour hébergement
temporaire; fourniture d’information concernant l’hébergement
temporaire et réservations pour hébergement temporaire, sur
réseaux informatiques et réseaux mondiaux de communications.
(3) Services informatisés de vente de détail en ligne dans le
domaine des articles de voyage. (4) Fourniture de services
éducatifs en ligne concernant les voyages et destinations de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,835. 2000/10/10. 3809951 Canada Inc., 360 Square Sir
Georges Etienne-Cartier, Montreal, QUEBEC, H4Y1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation; providing travel
information and information concerning transportation and
reservation and bookings for transportation over computer
networks and global communication networks. (2) Travel agency
services, namely making reservations and bookings for temporary
lodging; providing information concerning temporary lodging and
reservations and bookings for temporary lodging over computer
networks and global communication networks. (3) Computerized
online electronic retail services in the field of travel-related items.
(4) Providing online educational services pertaining to travel and
travel destinations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
services de réservation de places dans des moyens de transport;
fourniture de renseignements touristiques et d’information
concernant le transport et la réservation de places dans des
moyens de transport, sur réseaux informatiques et réseaux
mondiaux de communications. (2) Services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations pour hébergement
temporaire; fourniture d’information concernant l’hébergement
temporaire et réservations pour hébergement temporaire, sur
réseaux informatiques et réseaux mondiaux de communications.
(3) Services informatisés de vente de détail en ligne dans le
domaine des articles de voyage. (4) Fourniture de services
éducatifs en ligne concernant les voyages et destinations de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,867. 2000/10/03. FUTJITSU CONSEIL (CANADA) INC./
FUTJITSU CONSULTING (CANADA) INC., 1000, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 1600, Montréal, QUÉBEC, H3A3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MACROSCOPE 
Il n’y a pas de traduction, en français ou en anglais, du terme
MACROSCOPE, tel que mentionné par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Computer software of techniques and
methods for use in database management. (2) Books and
manuals associated with software. SERVICES: (1) Licensing of
computer software. (2) Instruction in data processing techniques
and methods; educational services namely conducting courses
and seminars and providing education to users in the field
information management and data processing. (3) Consulting and
implementation of an information system. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

There is no translation in French or in English for the term
MACROSCOPE, as indicated by the applicant.
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WARES: (1) Logiciels de techniques et de méthodes pour
utilisation dans la gestion de base de données. (2) Livres et
manuels connexes aux logiciels. SERVICES: (1) Utilisation sous
licence de logiciels. (2) Enseignement des techniques et des
méthodes de traitement des données; services éducatifs,
nommément conduite de cours et de séminaires et fourniture
d’enseignement aux utilisateurs dans le domaine de la gestion de
l’information et du traitement des données. (3) Consultation et
mise en oeuvre d’un système informatique. Used in CANADA
since at least as early as December 24, 1991 on wares and on
services.

1,077,877. 2000/10/04. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software programs designed to track,
organize and maintain programmers’ source code and other
computer files; version software for managing software and web
site development; computer software security programs for storing
and maintaining files with multi-user access; computer programs
for use in the development of other computer programs. Used in
CANADA since at least as early as January 13, 1995 on wares.
Priority Filing Date: April 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/019,559 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 13, 2001 under No. 2,435,335 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes logiciels conçus pour suivre,
organiser et maintenir le code source des programmeurs et autres
fichiers d’ordinateur; logiciels de version pour la gestion de
logiciels et le développement de sites Web; programmes logiciels
de sécurité pour le stockage et le maintien de fichiers à accès
multi-utilisateur; programmes informatiques utilisés pour le
développement d’autres programmes informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
019,559 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 2,435,335 en liaison
avec les marchandises.

1,077,956. 2000/10/10. MEASUREMENT MICROSYSTEMS A-Z
INC., 114 Place des Chenaux, Trois-Rivières, QUEBEC,
G8Y5W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

MM 
SERVICES: Customizing and development services for others
related to measuring devices using integrated microtechnologies
based on micro-optics, micromechanics and microelectronics
advanced digital signal processing. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on services.

SERVICES: Conception spéciale et services de développement
pour des tiers concernant des instruments de mesure au moyen
de microtechnologies intégrées fondées sur le traitement de
signaux numériques avancés en micro-optique, micromécanique
et micro-électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,078,036. 2000/10/06. TARKETT, INC., 1139 Lehigh Avenue,
Whitehall, Pennsylvania 18052-5599, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUEBEC,
G1S1C1 

STONEWORKS 
WARES: Vinyl tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,078,054. 2000/10/10. Fraser Valley Credit Services Ltd., 106 -
6360 202nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: (1) Online financial assessments and budget
planning assistance for individuals, families and small business.
(2) Providing and administration of managed debt repayment,
debt pooling and debt settlement programs. Used in CANADA
since at least October 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DEBT SOLUTIONS et
ONLINE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Évaluations financières et aide en matière de
planification budgétaire en ligne pour personnes, familles et
petites entreprises. (2) Fourniture et administration de
programmes gérés de règlement, de mise en commun et de
remboursement de dettes. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 2000 en liaison avec les services.

1,078,064. 2000/10/10. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex,
BN17 6LS, ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: Cleansing body powders, moisture creams, skin toners,
moisture and UV lotions, and face masks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poudres nettoyantes pour le corps, crèmes
hydratantes, tonifiants pour la peau, lotions hydratantes et de
protection contre les rayons ultraviolets et masques faciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,154. 2000/10/11. OSMUNDSON MFG. CO., 1614 141 st
Street, P.O. Box 158, Perry, IA 50220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Earth working disc for agricultural equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disque pour travailler la terre utilisé dans le
matériel agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,278. 2000/10/10. MONTAGNE ET CIE Société Anonyme,
10, rue Malbec, 33000 BORDEAUX, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE CLEMENTIN DU PAPE CLEMENT 
MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Pape
Clément. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 décembre 1999 sous le
No. 99827495 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines designated appellation d’origine contrôlée from
the precisely designated district Château Pape Clément. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
07, 1999 under No. 99827495 on wares.

1,079,116. 2000/10/18. SOUTHWEST RECREATIONAL
INDUSTRIES, INC., P.O. Box 589, 701 Leander Drive, Leander,
Texas, 78646, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B3 

NEXTURF 
WARES: Synthetic turf systems consisting of layers of man-made
grasses of fibers and filaments and surface coverings of fibers or
filaments for indoor or outdoor use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique composés de
couches d’herbe artificielle en fibres et filaments et revêtements
de sol en fibres ou filaments pour utilisation à l’intérieur ou à
l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,079,371. 2000/10/20. AL-PACK ENTERPRISES LTD., 555
Edinburgh Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C4E3
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 representation of the box is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper moving supplies, namely, wrapping papers;
plastic foam padding; cushioning packaging materials; cushion
foams; cushioning and padding made of paper for moving
purposes; paper boxes; paper tapes; box markers; mattress bags;
furniture covers; paper bags for packaging; plastic bubble sacks
and wrap for wrapping and packaging. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures en papier pour déménagement,
nommément papier d’emballage; matelassage en mousse
plastique; matériaux d’emballage de coussinement; mousses
d’amortissage; coussinage et matelassage fabriqués de papier
aux fins de déménagement; boîtes pour papier; rubans en papier;
marqueurs pour boîtes; sacs pour matelas; housses de meuble;
sacs en papier pour emballage; sacs à film à bulles d’air et
enveloppe pour papier d’emballage et emballage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,079,602. 2000/10/20. NUTRIAG LTD., a legal entity, 28-30
Ashwarren Road, Toronto, ONTARIO, M3J1Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALEXIN 
As provided by the applicant, the word ALEXIN is derived from the
Greek word alexein, meaning to ward off.

WARES: Plant stimulators, fertilizers, fungicides. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le mot ALEXIN est dérivé du mot grec alexein, signifiant to ward
off, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Stimulants pour plantes, engrais, fongicides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,822. 2000/10/24. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RIALTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, and for diagnostic imaging. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et
infectieuses, et pour l’imagerie diagnostique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,271. 2000/10/26. ENCORE SOFTWARE, INC., 16920
South Main Street, Carson, California 90746, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Computer educational software. Used in CANADA since
at least as early as January 31, 1999 on wares. Priority Filing
Date: April 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/034,660 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 2002 under No. 2,551,837 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pédagogiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
034,660 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,551,837 en liaison
avec les marchandises.
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1,080,305. 2000/10/30. Autogrill Cafe Incorporated, 495 Eglinton
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5N1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of the words CAFE, BRUNCH, BAR,
DINE-IN, DELIVERY and CARRY OUT is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services; food catering services;
food carry-out and delivery services. Used in CANADA since at
least as early as June 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAFE, BRUNCH, BAR, DINE-
IN, DELIVERY et CARRY OUT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de traiteur;
services de livraison et services de mets à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison
avec les services.

1,080,451. 2000/10/27. ENCORE SOFTWARE, INC., 16920
South Main Street, Carson, California 90746, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Pre-recorded CD-ROMs featuring educational software
in the nature of dictionaries and encyclopædias and featuring
software for creating graphic designs; computer game software
stored on CD-ROMs. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant des
logiciels pédagogiques sous forme de dictionnaires et
d’encyclopédies et contenant des logiciels pour la création de
graphiques; ludiciels stockés sur CD-ROM. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,080,496. 2000/10/25. TAULELL, S.A., Partida Benadresa,
Cuadra La Torta, s/n, 12006 Castellon, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The applicant claims the colours blue and black as essential
features of the mark. In particular, the word TAU is blue and the
work CERAMICA is black.

The translation as provided by the applicant of the word
CERAMICA is CERAMIC.

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

WARES: Wall tiles; ceramic and stoneware pavings and
coverings, namely ceramic tiles for walls and floor coverings; floor
tiles. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
February 05, 1996 under No. 1979230 on wares.

Le requérant revendique les couleurs bleue et noire comme une
caractéristique essentielle de la marque. Notamment, le mot TAU
est en bleu et le mot CERAMICA est en noir.

La traduction telle que fournie par le requérant du mot CERAMICA
est CERAMIC.

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

MARCHANDISES: Carreaux pour murs; pavages et revêtements
en céramique et en grès, nommément carreaux de céramique
pour murs et couvre-planchers; carreaux pour planchers.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 février 1996 sous le
No. 1979230 en liaison avec les marchandises.

1,080,502. 2000/10/26. LAG Kunststofftechnik AG, Lindenstrasse
61a, D-15517 Fürstenwalde, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LAG 
WARES: Composite containers (not of metal nor of masonry) of
plastic materials for compressed gases in vehicles, namely cars,
rail vehicles, aeroplanes, ship; pressure containers (not of metal
nor of masonry) of plastic material for fire exstinguishing
compositions. Priority Filing Date: May 11, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 44 790.6/20 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 25, 2000 under No.
300 44 790 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2491

July 24, 2002 82 24 juillet 2002

MARCHANDISES: Contenants composites (non métalliques ni
en maçonnerie) de matières plastiques pour gaz comprimé dans
des véhicules, nommément automobiles, véhicules sur rail,
aéronefs, bateaux; contenants sous pression (non métalliques ni
en maçonnerie) de matière plastique pour compositions
d’extinction d’incendie. Date de priorité de production: 11 mai
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 44 790.6/20 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 août 2000 sous le No. 300 44
790 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,597. 2000/10/30. OPTRONICS, INC., 350 North Wheeler
Street, Fort Gibson, Oklahoma, 74434, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Fog lights and driving lights for boats and cars; and kits
consisting of mounting brackets, light covers, switches, relays and
fog lights or driving lights sold as a unit. Priority Filing Date: May
09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/044,850 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No.
2,442,810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux antibrouillards et feux de route pour
bateaux et automobiles; et nécessaires composés de supports de
fixation, de protège-lampes, d’interrupteurs, de relais et de feux
antibrouillards et feux de route vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 09 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/044,850 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No.
2,442,810 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,768. 2000/10/30. PARFUMS NINA RICCI, Société
Anonyme, 17, rue François 1er, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PREMIER JOUR 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, savons de toilette,
cosmétiques, nommément: déodorants, laits et lotions pour le
corps, gels pour le bain et la douche, sels de bain, huiles
parfumées pour le bain; lotions pour les cheveux. Date de priorité
de production: 09 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
033 632 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juin 2000 sous le No. 00
3 033 632 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, personal soaps, cosmetics,
namely, deodorants, milks and lotions for the body, bath and
shower gels, bath salts, scented bath oils; hair lotions. Priority
Filing Date: June 09, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 033 632 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 09,
2000 under No. 00 3 033 632 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,080,783. 2000/10/31. Advantex Marketing International Inc.,
491 Eglinton Ave. West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5N1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

MILEAGE METER 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
preparing and placing advertisements on the global computer
network; promoting the goods and services of others by awarding
loyalty program credits and/or points; consulting in the field of
advertising via the global computer network and assisting others
in developing promotional campaigns over the global computer
network; consultation in the field of computer software and
hardware; and design of interactive computer databases for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers par
préparation et placement de publicités sur le réseau mondial
d’informatique; promotion des biens et services de tiers par
attribution de crédits et/ou points pour programme de fidélisation;
consultation dans le domaine de la publicité au moyen du réseau
mondial d’informatique et aide aux tiers pour élaborer des
campagnes promotionnelles sur le réseau mondial d’informatique;
consultation dans le domaine de logiciels et de matériel
informatique; et conception de bases de données informatiques
interactives pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,080,824. 2000/10/31. CRYOCATH TECHNOLOGIES, INC.,
16771 Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC, H9H5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Surgical apparatus and instruments, namely catheters
and consoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément cathéters et consoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,080,956. 2000/10/31. SAPUTO CHEESE USA INC., 664
Bridge Street, Richmond, Vermont 05477, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,080,977. 2000/10/31. Inter-Pacifica Holdings Inc., Inter-Pacifica
Holdings Inc., 401 - 1365 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6H3Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

AFISHIONADO’S 

WARES: (1) Prepared meals consisting primarily of meat, fish, or
vegetables. (2) Food products, namely sauces, spreads,
marinades, and smoked meat or fish. SERVICES: Operation of
retail and wholesale food stores. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés composés principalement
de viande, de poisson ou de légumes. (2) Produits alimentaires,
nommément sauces, tartinades, marinades, et viande ou poisson
fumés. SERVICES: Exploitation de magasins d’alimentation au
détail et en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,983. 2000/11/01. Research Council Employees
Association, P.O. Box 8256, Alta Vista Terminal, Ottawa,
ONTARIO, K1G3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

AECR.CA 
The right to the exclusive use of the expression .CA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its
union members; providing members with information through
newsletters and Internet website and representational services in
the area of terms and conditions of employment, pay equity,
collective bargaining and union insurance; negotiating with and
acting as a liaison between its union members and their employer.
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on
services.

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

SERVICES: Fonction d’agent de négociation au profit de
membres de son syndicat; fourniture d’information aux membres
par l’entremise de bulletins et de site Web Internet et services
représentationnels dans le domaine de modalités et conditions
d’emploi, d’équité salariale, de négociation collective et
d’assurance syndicale; négociation avec les membres de son
syndicat et leurs employeurs et fonction d’agent de liaison entre
ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,080,984. 2000/11/01. Research Council Employees
Association, P.O. Box 8256, Alta Vista Terminal, Ottawa,
ONTARIO, K1G3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

RCEA.CA 
The right to the exclusive use of the expression .CA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its
union members; providing members with information through
newsletters and Internet website and representational services in
the area of teerms and comditions of employment, pay equity,
collective bargaining and union insurance; negotiating with and
acting as a liaison between its union members and their employer.
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on
services.

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

SERVICES: Fonction d’agent de négociation au profit de
membres de son syndicat; fourniture d’information aux membres
par l’entremise de bulletins et de site Web Internet et services
représentationnels dans le domaine de modalités et conditions
d’emploi, d’équité salariale, de négociation collective et
d’assurance syndicale; négociation avec les membres de son
syndicat et leurs employeurs et fonction d’agent de liaison entre
ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,081,277. 2000/11/03. Biohit Oyj. (Finnish public joint stock
company), Laippatie 1, FIN-00880 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Handheld scientific laboratory apparatus and devices,
namely pipettes for measuring, transferring and dispensing
liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs portatifs de laboratoire
scientifique, nommément pipettes pour le mesurage, le transfert et
la distribution de liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,312. 2000/11/06. Bitton Monique trading as Sweet
Wrappings, 1003 Melville, Laval, QUEBEC, H7W4E6 

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

WARES: Chocolate, candy, wrapping paper, party favors, printed
invitations, place cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, papier d’emballage,
cotillons, invitations imprimées, cartons de table. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,341. 2000/11/14. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,563. 2000/11/06. Jestertek, Inc. (a Delaware corporation),
151 Bristol Drive, Woodbury, New York 11797, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JESTERTEK 
WARES: Computer application software designed for gesture
recognition by a computer for the control of computer operations;
interactive computer application and driver software designed to
control computer operations using an animated character
representation of the user and/or transmit live or animated video
images during video conferencing via the internet, intranet, and
local and wide area computer networks and interactive television.
Priority Filing Date: October 31, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/156874 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application sur ordinateur conçus
pour la reconnaissance des gestes par un ordinateur pour
commander l’exploitation de l’ordinateur; application sur
ordinateur interactive et logiciels pilotes conçus pour contrôler
l’exploitation d’ordinateurs en utilisant une représentation d’un
personnage animé de l’utilisateur et/ou pour transmettre des
images vidéo en direct ou animées pendant des vidéoconférences
au moyen d’Internet, d’intranet ainsi que de réseaux informatiques
locaux et étendus et de la télévision interactive. Date de priorité de
production: 31 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/156874 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,081,588. 2000/11/06. DUMA SPA, Viale Della Tecnica, 78,
36071 Arzignano (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: Leather and imitation of leather, including leather for
cars and furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et faux cuir, y compris cuir pour
automobiles et meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,667. 2000/11/03. MC Equities Inc., 3320 Hockaday Place,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E2X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

C-LOVERS FISH & CHIPS 
The right to the exclusive use of FISH & CHIPS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchising services.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on services (1);
June 1996 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1984 en liaison avec les services (1); juin 1996 en liaison avec
les services (2).

1,081,817. 2000/11/07. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ACTICLENZ 

WARES: Topical antiseptic. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,081,840. 2000/11/07. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ROYAL WINDOW COVERINGS 
The right to the exclusive use of the words WINDOW
COVERINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vertical, horizontal, foam wood and wood blinds and
accessories, namely tracks for vertical blinds, wand controls for
vertical blinds, remote control units for vertical blinds, and devices
for hiding or rolling and storing loose or dangling cords for vertical
blinds; roller shades; bifolding doors; and shutters. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Stores verticaux, horizontaux, en mousse et
en bois et accessoires, nommément rails pour stores verticaux,
tringles de commande pour stores verticaux, télécommandes pour
stores verticaux et dispositifs pour cacher ou rouler et ranger les
cordons libres ou pendants de stores verticaux; stores
enroulables; portes pliantes doubles; et persiennes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,081,901. 2000/11/08. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PURE FLATTERY 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, bodyslips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements améliorant la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien,
gaines, corsets, cache-corsets, corsages-jupons et corsages-
culottes, vêtements de nuit et robes de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2491

July 24, 2002 86 24 juillet 2002

1,082,024. 2000/11/09. FAST TECHNOLOGY AG, a German
joint stock company, Otto-Hahn-Strasse 24, 85521 Ottobrunn,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Tools as machine parts; hand-operated tools; industrial
measuring tools; torque sensors. Priority Filing Date: October 27,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 79 347.2/08 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 27, 2000
under No. 300 79 347.2/08 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outils comme les pièces de machines; outils
à commande manuelle; outils de mesurage industriels; détecteurs
de couple. Date de priorité de production: 27 octobre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 79 347.2/08 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 octobre 2000 sous le No. 300 79 347.2/08 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,082,029. 2000/11/09. Wilbert Funeral Services, Inc. an Illinois
corporation, 21st Place and Gardner Road, Broadview, Illinois
60153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Burial vaults and urns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et urnes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,056. 2000/11/09. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Binder, namely, a binder combined with software
permitting the consumer to customize elements of the binder
contents to accommodate current interests, schedule or personal
needs of the consumer; software sold in combination with a binder
for use in customizing the binder contents to the specific interests,
schedule or personal needs of the consumer; computer services,
namely, providing information of interest to users in a wide variety
of fields by means of a global computer network; binders,
notefolios and daily, weekly and monthly planners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliure, nommément une reliure combinée à
un logiciel qui permet au consommateur de personnaliser des
éléments de la reliure en vue d’accommoder ses intérêts courants,
son calendrier ou ses besoins personnels; logiciel vendu en
combinaison avec une reliure utilisé pour la conception spéciale
du contenu de la reliure conformément aux intérêts courants, au
calendrier ou aux besoins personnels du consommateur; services
d’informatique, nommément fourniture d’information d’intérêt aux
utilisateurs dans une vaste gamme de domaines au moyen d’un
réseau informatique mondial; reliures, porte-notes et agendas de
planification quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,058. 2000/11/09. CARGILL, INCORPORATED, P.O. Box
9300, Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRIUMPH 
WARES: Horse and cattle feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux et bovins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,081. 2000/11/07. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson Street, Suite 202, ,
Topeka, Kansas 66603, 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 

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

SERVICES: Retail store services in the field of footwear featuring
a frequent patron program in which points are accumulated to be
used for discounts on future purchases. Priority Filing Date:
August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/021,914 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine
d’articles chaussants ayant trait à un programme de clients
fréquents de magasin dans lequel les points sont accumulés pour
être utilisés aux fins d’escomptes sur des achats ultérieurs. Date
de priorité de production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/021,914 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,082,091. 2000/11/07. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Television sets, monitors, plasma display panels,
plasma display television sets and plasma display monitors; parts
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: June 27,
2000, Country: NETHERLANDS, Application No: 0967731 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, moniteurs, panneaux à plasma,
téléviseurs à écran à plasma et moniteurs de visualisation à écran
à plasma; pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus.
Date de priorité de production: 27 juin 2000, pays: PAYS-BAS,
demande no: 0967731 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,097. 2000/11/08. Sparhawk Financial Services Inc., 4322
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

CATERPILLAR CONCEPT 
SERVICES: (1) Business, financial, personal and family planning
and counselling. (2) Business, financial, personal and family
planning and counselling via the internet. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Planification et orientation familiale, personnelle,
financière et d’entreprises. (2) Planification et orientation familiale,
personnelle, financière et d’entreprises au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,082,218. 2000/11/10. JOHN NEUFELD FARMS LIMITED,
RR#3, East West Line, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, L0S1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CRUSHED DIAMONDS 
WARES: Grapes, wines. SERVICES: Operation of a winery and
vineyard. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Raisins, vins. SERVICES: Exploitation d’une
vinerie et d’un vignoble. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,234. 2000/11/10. CALIFORNIA INNOVATIONS INC., 4211
Yonge Street, Suite 610, Willowdale, ONTARIO, M2P2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Baby accessories, namely thermal bags, backpacks,
bottle holders, thermal food containers, change mats. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés, nommément sacs
isolants, sacs à dos, porte-biberons, contenants isolants pour
aliments, tapis à langer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,082,388. 2000/11/10. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity, 1095 Kingston Road, Pickering,
ONTARIO, L1V1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Plant material, namely, aquatic plants, perennials,
bulb. (2) Live plants, bushes and shrubs. (3) Seeds for agricultural
purposes, namely flower seeds, vegetable seeds, fruit seeds. (4)
Flower bulbs. (5) Garden décor, namely, outdoor furniture,
ornaments, namely, bells, planters, lights, statues, statuettes,
plaques, figurines. (6) Patio stones. (7) Garden tools. (8)
Pesticides. (9) Fertilizers. (10) Potting soil, top soil. (11) Books,
magazines. (12) Prerecorded video tapes. (13) Bird feeders. (14)
Bird feed. (15) Barbecues. (16) Clothing, namely, men’s, women’s
and children’s clothing, wearing apparel, accessories and
footwear, namely, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps,
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets,
bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, dickies, dresses, dressing gowns, ear
muffs, foulards, furs, girdles, goggles, gloves, headbands,
hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans,
jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards,
lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters,
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls,
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, warm-up pants, warm-up tops. (17) Cosmetics,
cosmetic accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, cosmetic
bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make-up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for personal use, emery boards, electric razors, eye lash
cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face
creams, facial cleaners, foundation make-up, face powders, face
creme treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot
creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna
powders, henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair

conditioners (non-medicated), hair colour restorers, hair cleaners,
hair sprays, hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints,
hair colouring preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks,
mascaras, mouth washes, make-up remover pads, make-up
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non-electric
razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors,
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower
caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils,
styptic powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils,
suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes,
tooth brushes; artificial Christmas trees, Christmas garlands,
Christmas tree skirts. (18) Christmas tree stand covers, Christmas
tree stands. (19) Christmas tree ornaments (except confectionery
or illumination articles), Christmas tree decorations (except
confectionery and illumination articles), electric lights for
Christmas trees, artificial Christmas wreaths. (20) Candles. (21)
Cut flowers, dried flowers, live flowers, artificial flowers. (22)
Dinnerware, teaware and tableware made of porcelain, china,
pottery and earthenware. (23) Ornamental figures made of
porcelain, china, pottery and earthenware. (24) Gifts for all
occasions and giftware, namely, writing paper, writing pads,
greeting cards. (25) Picture frames. (26) Garden lighting, candles,
torches and lanterns. (27) Plant supports, trellises, tuteurs,
obelisks, arches and arbours. (28) Water fountains, birdbaths and
ornate sprinklers. (29) Animal figurines. (30) Decorative
thermometers and door bells. (31) Bird fountains, bird food, bat
houses, butterfly houses, squirrel baffles; animal attractors
consisting of animal calls, animal scents, animal colours or animal
shapes. (32) Feeder hooks. (33) Back supports and elbow
supports. (34) Indoor lights, growlight systems, light bulbs, light
meters, propagation mats, temperature thermostats. (35) Pots;
planters; urns, hanging baskets. (36) Plant protectors, namely,
protectors which fit over plants. (37) Watering systems, namely,
rain storage modules, sprinklers and rain gauges, watering cans,
water timers, hose reels, spray guns, rain sticks and wands.
SERVICES: (1) Garden nursery services. (2) Landscape
gardening services. (3) Landscape gardening design services. (4)
Operation of a miniature village. (5) Operation of a miniature golf
course. (6) Operation of miniature cottages, campground and
playground. (7) Operation of corporate meeting and banquet
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Matériel végétal, nommément plantes
aquatiques, plantes vivaces, bulbes. (2) Plantes vivantes,
buissons et arbustes. (3) Semences pour fins agricoles,
nommément graines de fleurs, semences potagères, graines de
fruits. (4) Bulbes de fleurs. (5) Décorations de jardin, nommément
meubles d’extérieur, ornements, nommément cloches,
jardinières, lampes, statues, statuettes, plaques, figurines. (6)
Pierres de patio. (7) Outils de jardinage. (8) Pesticides. (9)
Engrais. (10) Terreau de rempotage, terre végétale. (11) Livres,
magazines. (12) Bandes vidéo préenregistrées. (13) Mangeoires
d’oiseaux. (14) Nourriture pour oiseaux. (15) Barbecues. (16)
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, articles vestimentaires, accessoires et chaussures,
nommément tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet,
sorties-de-bain, bavettes, chemisiers, justaucorps, robes de
chambre, blazers, boutons, slips, maillots de bain, chandails de
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-
gorge, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux,
cache-corsets, combinaisons-culottes, casquettes, plastrons,
robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures,
gaines, lunettes de sécurité, gants, bandeaux, bonneterie,
chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs, tenues de jogging, jeans,
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, caleçons, mitaines, manchons,
pèlerines, cache-cols, robes de nuit, chemises de nuit, nylons,
chemises de nuit, salopettes, bas-culottes, parkas, pyjamas,
pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, shorts, survêtements,
chemises, chandails, chaussettes, maillots de bain, mi-
chaussettes, chaussures, sandales, cache-nez, châles,
pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, costumes d’été, vestes d’entraînement, dormeuses,
combinaisons de neige, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts,
hauts, collants, cravates, tuques, uniformes, sous-vêtement,
caleçons, unitards, gilets, visières, gilets, surpantalons, hauts
d’échauffement. (17) Cosmétiques, accessoires cosmétiques et
articles de toilette, nommément lotions rafraîchissantes après-
bain, lotions antiseptiques, lotions après-rasage, toniques après-
rasage, crèmes après-rasage, lotions rafraîchissantes après-
rasage, astringents, sacs à cosmétiques, brosses, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues,
huiles de bain, poudres de bain, bains moussants, gels pour le
bain, gants de toilette, vernis pour la fixation et la réparation des
ongles, eye-liner en pain, poudriers, après-shampooing, crèmes
dépilatoires, peignes, fers à friser, eau de Cologne, dissolvants de
cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pinces à cuticules,
racloirs à durillons, préparations antipelliculaires, revitalisants
antipelliculaires, dentifrices, déodorants, poudre de talc, appareils
dépilatoires électriques et non électriques, ombres à paupières,
démaquillants pour les yeux, eye-liners, cils, fards pour les yeux,
fixatifs pour le contour des yeux, huiles essentielles pour les soins
personnels, limes, rasoirs électriques, démaquillants pour les cils,
colle pour faux cils, crayons à sourcils, crayons à paupières,
crèmes de beauté, nettoyants pour le visage, fond de teint,
poudres pour le visage, crèmes faciales pour traitements
esthétiques, maquillage chatoyant, hydratants pour le visage,
crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les
pieds, gels capillaires, défrisants, henné en poudre, henné en

pâte, épaississants, apprêts capillaires, revitalisants capillaires
(non médicamentés), produits régénérateurs de couleur,
nettoyants pour cheveux, fixatifs, revitalisants capillaires, produits
de rinçage capillaire, lotions capillaires, teintures, colorants
capillaires, produits coiffants, produits de mise en plis, pinces pour
cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour
brosses à cheveux et peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis,
crèmes pour les mains, lotions pour les mains, huiles pour les
mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres,
brillants à lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage,
bases hydratantes, lotions hydratantes, toniques hydratants,
masques faciaux en gelée, masques, fards à cils, rince-bouche,
tampons démaquillants, lotions démaquillantes, vernis à ongles,
dissolvants de vernis à ongles, durcisseur pour les ongles,
couches de fond pour vernis à ongles, enduits protecteurs pour
vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis
à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs à ongles, crayons
blancs pour ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles,
rasoirs non électriques, bâtonnets à l’orange, crayons, poudres,
tourteaux, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons,
éponges, ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la
peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau, exfoliants
pour la peau, shampoings, tonifiants pour la peau, crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, bonnets de douche, savons, savons à
barbe, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires,
produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de toilette,
teintes, dentifrices, brosses à dents; arbres de Noël artificiels,
guirlandes de Noël, jupes pour arbre de Noël. (18) Housses de
support d¥arbre de Noël, supports d’arbre de Noël. (19)
Ornements d’arbre de Noël (sauf confiseries ou lumières),
décorations d’arbre de Noël (sauf confiseries et lumières),
lumières électriques pour arbres de Noël, couronnes de Noël
artificielles. (20) Bougies. (21) Fleurs coupées, fleurs séchées,
fleurs naturelles, fleurs artificielles. (22) Articles de table, services
à thé et ustensiles de table en porcelaine, porcelaine chinoise,
faïence et terre cuite. (23) Personnages d’ornementation en
porcelaine, porcelaine chinoise, faïence et terre cuite. (24)
Cadeaux pour toutes occasions et articles cadeaux, nommément
papier à écrire, blocs-correspondance, cartes de souhaits. (25)
Cadres. (26) Lampes de jardin, bougies, torches et lanternes. (27)
Supports pour plantes, treillis, tuteurs, obélisques, arches et
tonnelles. (28) Fontaines, bains d’oiseaux et arroseurs décorés.
(29) Figurines animales. (30) Thermomètres et carillons de porte
décoratifs. (31) Fontaines pour oiseaux, aliments pour oiseaux,
maisonnettes pour chauve-souris, maisonnettes pour papillons,
abris pour écureuils; attracteurs d’animaux comprenant des
appeaux, des odeurs animales, des couleurs animales ou des
formes animales. (32) Crochets pour mangeoires. (33) Supports
pour le dos et supports pour les coudes. (34) Lampes d’intérieur,
systèmes de culture sous lumière artificielle, ampoules,
luxmètres, treillages, thermostats. (35) Pots; jardinières; urnes;
corbeilles suspendues. (36) Protège-plantes, nommément
protecteurs qui s’ajustent par-dessus les plantes. (37) Systèmes
d’arrosage, nommément modules de stockage d’eau de pluie,
arroseurs et pluviomètres, arrosoirs, minuteries d’arrosage,
dévidoirs, pistolets pulvérisateurs, tiges d’arrosage. SERVICES:
(1) Services de jardinerie. (2) Services d’aménagement paysager.
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(3) Services de plans d’aménagement paysager. (4) Exploitation
d’un village miniature. (5) Exploitation d’un terrain de golf
miniature. (6) Exploitation de chalets, de terrains de camping et de
terrains de jeux miniatures. (7) Exploitation d’installations de
réunion et de réception d’entreprise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,623. 2000/11/14. CALIFORNIA INNOVATIONS INC., 4211
Yonge Street, Suite 610, Willowdale, ONTARIO, M2P2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Baby accessories, namely thermal bags, backpacks,
bottle holders, thermal food containers, change mats. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés, nommément sacs
isolants, sacs à dos, porte-biberons, contenants isolants pour
aliments, tapis à langer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,667. 2000/11/15. Time Reel Development (Alberta) Ltd.,
Box 490, Fox Creek, ALBERTA, T0H1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT,
(SNYDER & COMPANY), 30TH FLOOR, METROPOLITAN
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4P4 

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

SERVICES: (1) Services of motel/hotel. (2) Provision of motel/
hotel services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de motel/hôtel. (2) Fourniture de
services d’hébergement motel/hôtel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,082,755. 2000/11/14. MusicMatch, Inc., 16935 W. Bernardo
Dr., #270, San Diego, California 92127, 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 
 

WARES: Computer software for facilitating analysis of musical
preferences and interests; computer software for providing,
storing and organizing sound recordings and selections; computer
software for downloading, recording and/or playing of full and/or
portions of sound recordings; and computer software for providing
access to sites on a global computer network. SERVICES: On-line
ordering in the field of full and/or portions of sound recordings; on-
line retail stores featuring sound recordings; providing information
on sound recording releases, reviews, concerts, concert tours,
musical artists, the music industry, and recording and playback
equipment; analyzing musical preferences and interests of
website users and providing sound recordings and selections and
allowing users to download and playback full and/or portions of
sound recordings and providing access to other websites. Priority
Filing Date: October 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/156,843 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’analyse des
préférences et des intérêts musicaux; logiciels pour la fourniture,
la conservation et l’organisation de sélections et
d’enregistrements sonores; logiciels pour le téléchargement,
l’enregistrement et/ou la lecture d’enregistrements sonores
complets et/ou de parties de ceux-ci; et logiciels pour la fourniture
d’accès à des sites sur un réseau informatique mondial.
SERVICES: Commande en ligne dans le domaine des parties
entières et/ou partielles d’enregistrements sonores; magasins de
détail en ligne spécialisés dans les enregistrements sonores;
fourniture d’informations sur les mises en vente d’enregistrements
sonores, les revues, les concerts, les concerts itinérants, les
artistes musicaux, l’industrie musicale et l’équipement
d’enregistrement et de reproduction; analyse des préférences et
des intérêts musicaux des utilisateurs de sites Web et fourniture
d’enregistrements et de sélections sonores et possibilité pour les
utilisateurs de télécharger et de reproduire des parties entières et/
ou partielles d’enregistrements sonores et fourniture d’accès à
d’autres sites Web. Date de priorité de production: 30 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
156,843 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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1,082,775. 2000/11/14. TOSUTA INTERNATIONAL SALES
LTD., 6297 - 202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,082,805. 2000/11/15. eHealthEngines Inc., One Cambridge
Center, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPENMED 
WARES: Computer software for providing clinical, medical, and
healthcare information, images and data, via a global computer
network. SERVICES: Information and imaging services in the
fields of clinical services, medicine and healthcare, provided via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as March 1999 on wares and on services. Priority Filing Date:
May 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/048,062 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture d’informations,
d’images et de données cliniques, médicales et de soins de santé,
au moyen d’un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services d’information et d’imagerie dans le domaine des services
cliniques, de la médecine et des soins de santé, fournis au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 15 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/048,062 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,082,904. 2000/11/16. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,
Weißfrauenstraße 9, D-60287 Frankfurt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PERSYNT 
WARES: Chemicals for industrial use, namely sulfinic acid,
sodium chlorate and per-compounds, namely hydrogen peroxide,
peracetic acid and persulfates, all of which are not for laundry use.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 04, 2000 under No. 300 26 680.4 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément acide sulfinique et chlorate de sodium, et
percomposés, nommément peroxyde d’hydrogène, acide
peracétique et persulfates, lesquels ne doivent pas servir au
blanchissage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
septembre 2000 sous le No. 300 26 680.4 en liaison avec les
marchandises.

1,083,059. 2000/11/17. Widex ApS, Ny Vestergaardsvej 25, 3500
Værløse, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Hearing aids for the hard of hearing as well as parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: May 17, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VA 2000 02187 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on July 17, 2000 under No. VR
2000 03401 on wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les malentendants
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 17 mai 2000, pays: DANEMARK, demande no: VA
2000 02187 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 17 juillet 2000 sous le
No. VR 2000 03401 en liaison avec les marchandises.
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1,083,169. 2000/11/17. Tony Chachere’s Creole Foods of
Opelousas, Inc., 533 North Lombard Street, P.O. Box 1687,
Opelousas, Louisiana, 70571, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3A7 
 

WARES: (1) Cookbooks. (2) Tote bags. (3) T-shirts, caps,
sweatshirts, polo shirts, sweaters, jackets and aprons. (4) Crab
boil; crab, shrimp, and crawfish boil; filé used as seasoning for
gumbo; blackened red fish seasoning; granulated garlic; red
pepper; black pepper, parsley flakes, herb blends and chopped
onion used as a seasoning; colored edible salt; salt free creole
seasoning; Creole sauces, namely, seafood sauces, steak
sauces, barbecue sauce, hot sauce and etoufee sauces;
seasoned coating mixes for poultry, meat and seafood; instant
roux and gravy mixes; and seasoned rice mixes, namely,
jambalaya mix, gumbo mix, dirty rice mix, red beans and rice mix,
rice and gravy mix, rice and white beans mix, rice and butter beans
mix, black-eyed peas and rice mix. SERVICES: Mail order catalog
services in the field of creole foods and seasoning. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de cuisine. (2) Fourre-tout. (3) Tee-
shirts, casquettes, pulls d’entraînement, polos, chandails, vestes
et tabliers. (4) Crabes ébouillantés; crabes, crevettes et
langoustes ébouillantés; filé utilisé en tant qu’assaisonnement
pour gombo; assaisonnement de poisson rouge noirci; ail granulé;
piment de Cayenne; poivre noir, flocons de persil, mélanges
d’herbes et d’oignons hachés utilisés en tant qu’assaisonnement;
sel comestible de couleur; assaisonnement créole sans sel;
sauces créoles, nommément sauces aux fruits de mer, sauces à
steak, sauce barbecue, sauce piquante et sauces à l’étouffée;
mélanges à enrobage assaisonné pour volaille, viande et fruits de
mer; mélanges instantanés de roux et de sauces; et mélanges de
riz assaisonné, nommément mélange jambalaya, mélange
gombo, mélange de riz sale, mélange de haricots grain de riz et
de riz, mélange de riz et de sauce, mélange de riz et de haricots
blancs, mélange de riz et haricots de Lima, mélange de haricots à
oeil noir et de riz. SERVICES: Services de vente par
correspondance dans le domaine des aliments et des
assaisonnements créoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,170. 2000/11/17. Tony Chachere’s Creole Foods of
Opelousas, Inc., 533 North Lombard Street, P.O. Box 1687,
Opelousas, Louisiana, 70571, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3A7 
 

WARES: (1) Cookbooks. (2) Tote bags. (3) T-shirts, caps,
sweatshirts, polo shirts, sweaters, jackets and aprons. (4) Crab
boil; crab, shrimp, and crawfish boil; filé used as seasoning for
gumbo; blackened red fish seasoning; granulated garlic; red
pepper; black pepper, parsley flakes, herb blends and chopped
onion used as a seasoning; colored edible salt; salt free creole
seasoning; Creole sauces, namely, seafood sauces, steak
sauces, barbecue sauce, hot sauce and etoufee sauces;
seasoned coating mixes for poultry, meat and seafood; instant
roux and gravy mixes; and seasoned rice mixes, namely,
jambalaya mix, gumbo mix, dirty rice mix, red beans and rice mix,
rice and gravy mix, rice and white beans mix, rice and butter beans
mix, black-eyed peas and rice mix. SERVICES: Mail order catalog
services in the field of creole foods and seasoning. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de cuisine. (2) Fourre-tout. (3) Tee-
shirts, casquettes, pulls d’entraînement, polos, chandails, vestes
et tabliers. (4) Crabes ébouillantés; crabes, crevettes et
langoustes ébouillantés; filé utilisé en tant qu’assaisonnement
pour gombo; assaisonnement de poisson rouge noirci; ail granulé;
piment de Cayenne; poivre noir, flocons de persil, mélanges
d’herbes et d’oignons hachés utilisés en tant qu’assaisonnement;
sel comestible de couleur; assaisonnement créole sans sel;
sauces créoles, nommément sauces aux fruits de mer, sauces à
steak, sauce barbecue, sauce piquante et sauces à l’étouffée;
mélanges à enrobage assaisonné pour volaille, viande et fruits de
mer; mélanges instantanés de roux et de sauces; et mélanges de
riz assaisonné, nommément mélange jambalaya, mélange
gombo, mélange de riz sale, mélange de haricots grain de riz et
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de riz, mélange de riz et de sauce, mélange de riz et de haricots
blancs, mélange de riz et haricots de Lima, mélange de haricots à
oeil noir et de riz. SERVICES: Services de vente par
correspondance dans le domaine des aliments et des
assaisonnements créoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,197. 2000/11/17. MEGAPATH NETWORKS INC., Suite
200, 6689 Owens Drive, Pleasanton, California 94588, 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 

A PASSION FOR CUSTOMER CARE 
SERVICES: Providing single-and multiple-user access to the
internet, intranets, and private and point-to-point computer
networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information. Priority Filing Date: October 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/142,656 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès simple et multi-utilisateurs à
l’Internet, à des réseaux internes, à des réseaux privés et point à
point pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme
d’information. Date de priorité de production: 06 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/142,656 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,083,287. 2000/11/20. Rock-Tenn Company (a Georgia
corporation), 504 Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AXIOM 
WARES: Corrugated paperboard. Priority Filing Date: May 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/009,227 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,483,867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton ondulé. Date de priorité de production:
22 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
009,227 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,483,867 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,402. 2000/11/17. Dentalmatic Technologies Inc., 9710
Trans-Canada Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PRO 50 
WARES: Computer hardware, computer software and digital
scanning devices used for the purpose of capturing 3D images for
the manufacturing of dental prostheses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et numériseurs
utilisés pour la capture d’images tridimensionnelles servant à la
fabrication de prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,083,419. 2000/11/20. WILDBLUE COMMUNICATIONS, INC.,
4600 South Syracuse Street, Suite 500, Denver, Colorado 80237,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely providing
high speed communication links via satellite over a global
computer network. (2) Communications services, namely
providing high speed communication links via satellite over a
global computer network. Priority Filing Date: October 18, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
148,901 in association with the same kind of services (1); October
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/149,078 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
fourniture de liaisons de télécommunications grande vitesse au
moyen de satellite sur un réseau informatique mondial. (2)
Services de communication, nommément fourniture de liaisons de
communication grande vitesse au moyen de satellite sur un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 18
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/148,901 en liaison avec le même genre de services (1); 18
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/149,078 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2491

July 24, 2002 94 24 juillet 2002

1,083,543. 2000/11/21. ATP-Inc., 5940 Oakton Street, Morton
Grove, IL 60053, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AT-205 RE-SEAL 
The right to the exclusive use of the word RE-SEAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemical plasticizer which softens and expands
hydraulic seals to stop leaks in hydraulic fluid systems, and
restores sunroof seals, wiper blades, rubber molding, and weather
stripping. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 18, 2000 under No. 2,309,259 on wares.

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

MARCHANDISES: Plastifiant chimique qui assouplit et dilate les
joints hydrauliques afin d’empêcher toute fuite des systèmes de
fluides hydrauliques et qui restaure les rebords d’étanchéité des
toits ouvrants, les balais d’essuie-glace, les moulages en
caoutchouc et les coupe-froid. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2,309,259 en liaison
avec les marchandises.

1,083,634. 2000/11/21. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks, index dividers, stationery-type portfolios,
pencil pouches, binders and date planners, diaries and calendars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, intercalaires, porte-documents genre
articles de papeterie, pochettes à crayon, reliures à feuilles
mobiles et agendas, journaux personnels et calendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,635. 2000/11/21. ePeople, Inc., a legal entity, 450 National
Avenue, Mountain View, California, 94043-2388, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Computer services, namely, providing online
technical support, help desk services and information in the field
of computers, computer software, computer hardware, and
technology. Priority Filing Date: June 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/069,812 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture en
ligne de soutien technique, services de bureau de dépannage et
information dans le domaine des ordinateurs, logiciels, matériel
informatique et technologie. Date de priorité de production: 13 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
069,812 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,923. 2000/11/22. RAZEI BAR INDUSTRIES (1996) LTD.,
an Israeli limited liability company, Manhat Technology Park,
Jerusalem, 91487, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HERPEND 
WARES: (1) Cosmetic ointment for the treatment of cold sores. (2)
Natural based preparation, in all forms of administration, for the
treatment of herpes and cold sores. Priority Filing Date: May 31,
2000, Country: ISRAEL, Application No: 138400 in association
with the same kind of wares (1); October 17, 2000, Country:
ISRAEL, Application No: 142981 in association with the same kind
of wares (2). Used in ISRAEL on wares. Registered in or for
ISRAEL on March 04, 2001 under No. 142981 on wares (2);
ISRAEL on May 04, 2001 under No. 138400 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Onguent cosmétique pour le traitement de
feux sauvages. (2) Préparation à base naturelle, sous toutes
formes d’administration, pour le traitement de l’herpès et des feux
sauvages. Date de priorité de production: 31 mai 2000, pays:
ISRAËL, demande no: 138400 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 17 octobre 2000, pays: ISRAËL, demande no:
142981 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 mars 2001 sous le No.
142981 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 04 mai
2001 sous le No. 138400 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,929. 2000/11/22. TRANSPHYTO S.A., 12, rue Louis
Blériot, 63100 CLERMONT FERRAND, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SICCAFLUID 
MARCHANDISES: Médicaments pour la médecine humaine,
nommément gels ophtalmiques pour le traitement de la
sécheresse oculaire. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet
1996 sous le No. 96/633561 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Medications for use in human medicine, namely
ophthalmic gels for the treatment of keratitis sicca. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 09,
1996 under No. 96/633561 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,084,063. 2000/11/24. TRICOR AUTOMOTIVE GROUP INC., c/
o McCarthy Tétrault, Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TRICOR AUTOMOTIVE GROUP 
The word TRICOR is an invented word as provided by the
applicant.

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

WARES: Cars and car parts. SERVICES: Auto dealership
services, auto body services, financing services. Used in
CANADA since at least as early as November 13, 1998 on wares
and on services.

Le mot TRICOR est un mot inventé tel que fourni par le requérant.

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

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobile.
SERVICES: Services de concessionnaire d’automobiles, services
de réparation de carrosserie, services de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,064. 2000/11/24. TRICOR AUTOMOTIVE GROUP INC., c/
o McCarthy Tétrault, Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The word TRICOR is an invented word as provided by the
applicant.

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

WARES: Cars and car parts. SERVICES: Auto dealership
services, auto body services, financing services. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on wares and
on services.

Le mot TRICOR est mot inventé tel que fourni par le requérant.

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

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobile.
SERVICES: Services de concessionnaire d’automobiles, services
de réparation de carrosserie, services de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,065. 2000/11/24. TRICOR AUTOMOTIVE GROUP INC., c/
o McCarthy Tétrault, Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TRICARE 
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WARES: Computerized control modules that protect vehicles
against rusting; automobile sealants, namely paint sealers; fabric
and leather protector; rust inhibitor. SERVICES: Rust-proofing
vehicles; sealing undercarriage of vehicles; providing warranties
for vehicle parts and tires. Used in CANADA since at least as early
as March 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules de commande informatisés qui
protègent les véhicules contre la rouille; matériaux d’étanchéité
pour automobiles, nommément mastic à peintures, protecteurs de
tissus et de cuir et produits antirouille. SERVICES: Traitement
antirouille des véhicules; étanchéfication du sous-châssis de
véhicules; offre de garanties pour les pièces et les pneus de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,084,122. 2000/11/27. DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO.
KG, Feinmechanische Werkstätten, Dalmlerstr. 23, 71101
Schönalch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FAULHABER GROUP 
WARES: Electromotors; gears for electric drives, servo
components for electric drives, pulse generators, tacho
generators; electric controls for drives. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 16, 2001
under No. 300 40 558 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Électromoteurs; engrenages pour
entraînements électriques, servocomposants pour entraînements
électriques, générateurs d’impulsion, génératrices
tachymétriques; commandes électriques pour entraînements.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2001 sous
le No. 300 40 558 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,161. 2000/11/30. MediciGroup, Inc., 1012 West 8th Ave.,
Suite A, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MEDICIGROUP 
WARES: (1) Magazine for the healthcare industry; Newsletter in
the field of clinical trials; Publications about world wide web health
related resources and activities intended for use by primary care
physicians and the pharmaceutical industry. (2) Workbooks
distributed in connection with seminars, conferences and
workshops in the field of clinical research process; market
research reports. SERVICES: (1) Healthcare consultation;
Consultation regarding communicating with healthcare patients;
Medical research support services, namely recruitment of

individuals for participation in the clinical trials of pharmaceutical
products. (2) Educational services, namely conducting seminars,
conferences and workshops in the field of clinical research
process; Market research services offering competitive
intelligence on the viewpoints, concerns and issues of healthcare
patients; Clinical trial services for pharmaceutical companies,
namely organization of clinical trials with preferential treatment
programs for retention of clinical participants; Training of doctors
and nurses for clinical trial implementation, recruitment and
retention. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 27, 1998 under No. 2,131,963 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazine pour l’industrie des soins de
santé; bulletin dans le domaine des essais cliniques; publications
portant sur les ressources et les activités de santé dans le World
Wide Web conçus pour utilisation par les médecins de premier
recours et l’industrie pharmaceutique. (2) Cahiers distribués en
rapport avec séminaires, conférences et ateliers dans le domaine
du processus de recherche clinique; rapports d’études de marché.
SERVICES: (1) Consultation en matière de soins de santé;
consultation en matière de communication avec les patients en
soins de santé; services de soutien en recherche médicale,
nommément recrutement de personnes pour participation dans
des essais cliniques de produits pharmaceutiques. (2) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine du processus de recherche clinique;
services d’études de marchés qui fournissent une veille
concurrentielle des points de vue, des préoccupations et des
questions des patients en soins de santé; services d’essais
cliniques pour sociétés pharmaceutiques, nommément
organisation d’essais cliniques avec des programmes de
traitement préférentiels pour la rétention de participants cliniques;
formation de médecins et d’infirmières pour la mise en oeuvre
d’essais cliniques, le recrutement et la rétention. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
janvier 1998 sous le No. 2,131,963 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,084,190. 2000/11/24. ALFRED KÄRCHER GMBH & CO.,
Alfred-Kärcher-Strasse 28 - 40, 71364, Winnenden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIPER 
WARES: Portable and stationary mechanical and/or coin-
operated high pressure cleaning devices powered by electricity,
gasoline, diesel, or natural gas used to rinse and clean objects of
any type or size, namely portable and stationary high pressure
washing and cleaning devices, steam-jet devices, particle-jet
devices. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de pulvérisation mécaniques et/ou
payants, portatifs et fixes, tous alimentés à l’électricité, à essence,
au diesel, ou au gaz naturel, utilisés pour rincer et nettoyer des
objets de toutes sortes ou de toutes tailles, nommément dispositifs
de nettoyage à haute pression, dispositifs à jet de vapeur,
dispositifs à jet de particules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,084,336. 2000/11/29. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXIDEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of atopic
dermatitis (eczema). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dermite atopique (eczéma). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,629. 2000/12/07. Bruce Power Inc., 69 Yonge Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO, M5E1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: Development, operation and maintenance of power
stations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation et maintenance de
centrales électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,084,630. 2000/12/07. Bruce Power Inc., 69 Yonge Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO, M5E1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Development, operation and maintenance of power
stations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation et maintenance de
centrales électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,084,631. 2000/12/07. Bruce Power Inc., 69 Yonge Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO, M5E1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The word BRUCE is the colour blue; the word POWER is the
colour gold; the representation of the sun is the colour gold and the
representation of water below the word POWER is the colour blue

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

SERVICES: Development, operation and maintenance of power
stations. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot BRUCE est de couleur bleu; le mot POWER est de couleur
or; la représentation du soleil est de couleur or et la représentation
de l’eau sous le mot POWER est de couleur bleue

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

SERVICES: Développement, exploitation et maintenance de
centrales électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,084,829. 2000/12/05. Shrubby Inc., 23 Acorn Lane, Brantford,
ONTARIO, N3P3R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON,
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD,
ONTARIO, N3T5V6 

Shrubby 
WARES: Artworks, namely paintings, posters, lithographs, and
prints. Used in CANADA since July 28, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Objets d’art, nommément peintures, affiches,
lithographies et estampes. Employée au CANADA depuis 28
juillet 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,084,987. 2000/11/22. The Original Joe’s Franchise Group Inc.,
#200, 1220 Kensington Road N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: (1) Clothing; namely, T-shirts and mugs. (2) Clothing,
namely, sweatshirts, jackets and shirts. (3) Novelty items, namely,
mugs, glasses, key chains, bumper stickers, buttons. SERVICES:
(1) Restaurant and bar services. (2) Carrying on the business of
establishing franchise operations, namely, franchise consulting,
providing training services for franchise operations, maintaining
and supervising franchises and all support services incidental to
the operation of a franchised business. Used in CANADA since at
least October 01, 1997 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements; nommément tee-shirts, et
grosses tasses. (2) Vêtements, nommément pulls d’entraînement,
vestes et chemises. (3) Articles de fantaisie, nommément grosses
tasses, verres, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs,
macarons. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2)
Services d’établissement de franchises, nommément consultation
en matière de franchise, fourniture de services de formation
concernant les franchises, mise à jour et supervision des
franchises et tous les services de soutien connexes à l’exploitation
d’une entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2).

1,085,157. 2000/12/05. BOSE CORPORATION, The Mountain,
Framingham, Massachusetts, 01701-9168, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

AUDIOPILOT 
WARES: Microphone and digital signal processing circuitry that
maintain the perceived sound level substantially uniform in the
presence of noise level changes sold as a component part of
vehicle sound systems and sold directly to vehicle manufacturers
for installation as original equipment in vehicles. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Circuiterie de microphone et traitement des
signaux numériques qui maintient le niveau sonore perçu
essentiellement uniforme en présence de changements dans le
niveau sonore, vendue comme composant de systèmes de son de
véhicules et vendue directement aux fabricants de véhicules pour
installation en tant qu’équipement d’origine dans les véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises.

1,085,665. 2000/12/08. ACQUIS CONSULTING GROUP, LLC.,
150 Broadway, 23rd Floor, New York, New York, 10038, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ACQUIRE KNOWLEDGE 
SERVICES: Business management consulting services. Priority
Filing Date: June 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/065,620 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 23, 2002 under No. 2,563,108 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires.
Date de priorité de production: 08 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/065,620 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,563,108 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,085,746. 2000/12/12. LABORATOIRES CORTUNON INC.,
compagnie légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la
Loi sur les compagnies, 2795, 1ère Avenue, Québec, QUÉBEC,
G1L3N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUIS ASSELIN, (HUOT LAFLAMME), 900,
PLACE D’YOUVILLE, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R3P7 

KIDS INTERNATIONAL par Christian 
Martin 

Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits capillaires et des produits corporels
pour les enfants nommément des shampooings, revitalisants, gels
coiffants, mousses coiffantes, bains moussants, gels de douche,
savons, crèmes pour le corps, poudre pour le corps, parfums et
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Hair care and body care products for children, namely
shampoos, conditioners, styling gels, hair mousses, foam baths,
shower gels, soaps, body creams, body powder, perfumes and
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,858. 2000/12/11. LONDON GUARANTEE INSURANCE
COMPANY, Suite 3400, 77 King Street West, Royal Trust Tower,
Toronto, ONTARIO, M5K1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

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

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

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

1,086,010. 2000/12/13. TECK COMINCO METALS LTD., #600 -
200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALVIEWER 
WARES: Software for reviewing, analyzing, graphing and printing
the data from an electrochemical sensor, installed in a galvanizing
bath, in order to display the effective aluminum content in the bath
on a computer monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’examen, l’analyse, la
représentation graphique et l’impression de données provenant
d’un capteur électrochimique, installé dans un bain de
galvanisation, afin de montrer le contenu d’aluminium véritable
dans le bain sur un écran d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,011. 2000/12/13. TECK COMINCO METALS LTD., #600 -
200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALSENSOR 
WARES: Software that collects and processes data from an
electrochemical sensor, installed in a galvanizing bath, in order to
display the effective aluminum content in the bath on a computer
monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui recueille et traite les données
provenant d’un capteur électrochimique, installé dans un bain de
galvanisation, afin d’afficher la teneur en aluminium effective dans
le bain sur un moniteur d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,086,035. 2000/12/14. 3735231 CANADA INC, 1200, McGill
College Avenue, suite 1500, Montreal, QUEBEC, H3B4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, C.P. 190, STATION B, 70, DALHOUSIE,
BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1K7A6 

YOU-PICKUP 
SERVICES: Online services, namely allowing customers to use a
global communication network to select a pickup point for goods
purchased on the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services en ligne, nommément services permettant
aux clients d’utiliser un réseau mondial de communication pour
choisir un point de ramassage de marchandises achetées sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,036. 2000/12/14. 3735231 CANADA INC, 1200, McGill
College Avenue, suite 1500, Montreal, QUEBEC, H3B4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, C.P. 190, STATION B, 70, DALHOUSIE,
BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1K7A6 

U-PICKUP 
SERVICES: Online services, namely allowing customers to use a
global communication network to select a pickup point for goods
purchased on the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services en ligne, nommément services permettant
aux clients d’utiliser un réseau mondial de communication pour
choisir un point de ramassage de marchandises achetées sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,086,184. 2000/12/11. Nabisco Ltd, 10 Park Lawn Road,
Etobicoke, ONTARIO, M8Y3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

MELTING MOMENTS 
WARES: Cookies, biscuits, brownies, squares, cakes, cake-
based snack bars and cake-based dessert bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits à levure chimique, carrés au
chocolat, pavés, gâteaux, goûters à base de gâteau et barres-
desserts à base de gâteau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,086,264. 2000/12/13. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZIMETRON 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and or treatment of infection. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et ou traitement d’infections. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,270. 2000/12/13. ADIR TECHNOLOGIES, INC. (A
Delaware U.S.A. Corporation), 520 Broad Street, Newark, New
Jersey, 07102, 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 

ADIR 
SERVICES: Providing network management software and
network management services to the telecommunications industry
and in particular to the Internet telephony industry. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2000 on
services.

SERVICES: Fourniture de services de gestion de réseau et de
logiciels de gestion de réseau à l’industrie des
télécommunications et en particulier à l’industrie de la téléphonie
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,086,301. 2000/12/13. RIDLEY INC., 17 Speers Road,
Winnipeg, MANITOBA, R2J1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

RITE-LIX 
WARES: Animal feed, namely a livestock supplement block.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément blocs
de suppléments pour bétail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,660. 2000/12/14. PRGRS, INC., 801 West Street, 2nd
Floor, Wilmington, Delaware 19801-15145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PRG 
SERVICES: Business management consulting for cost
containment; and consultation services in the field of taxes, sales
taxes and use taxes namely taxes assessed in connection with
leased property, communications, payables and disbursements,
and transportation logistics. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires pour la limitation
des coûts; et services de consultation dans le domaine des
impôts, des taxes sur les ventes et utilisation des impôts,
nommément impôts établis en rapport avec propriété louée,
communications, débours et comptes payables, et logistique de
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,086,774. 2000/12/18. SPIRENT PLC., Spirent House, Crawley
Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10
2QL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ALPHALOK 
WARES: Electrical connectors; connectors, plugs, terminals and
sockets for electrical and optical fiber cables; electrical connectors
for attaching to the ends of electrical cables; optical coupling
connectors for attaching to the ends of optical fiber cables; parts
and fittings for the aforesaid goods, namely, backshells, springs
and clamps for securing the braid or shielding of electrical and
optical fiber cables to the backshells of connectors, protective
sleeves and boots, and strain reliefs. Priority Filing Date: June 23,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001721893 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques; connecteurs, fiches,
terminaux et douilles pour câbles électriques et à fibres optiques;
connecteurs électriques pour attacher aux extrémités de câbles
électriques; connecteurs de couplage optique pour attacher aux
extrémités de câbles à fibres optiques; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus, nommément enveloppes
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d’isolateurs, ressorts et brides de serrage pour fixer la tresse ou le
blindage de câbles électrique et à fibres optiques aux enveloppes
d’isolateurs des connecteurs, manchons et capuchons de
protection et renforts. Date de priorité de production: 23 juin 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001721893 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,923. 2000/12/19. Transamerica Life Canada, 300
Consilium Place, Toronto, ONTARIO, M1H3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TERMSELECT 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 03, 2000 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,086,966. 2000/12/20. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O. Box 68, Station A,
Toronto, ONTARIO, M5W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

WARES: Operation of supermarkets and grocery stores. Used in
CANADA since at least as early as June 12, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
1999 en liaison avec les marchandises.

1,086,987. 2000/12/20. Cosecheros Y Criadores, S.A., Av de
Navarra 41, 01320 Oyon Alava, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CASA SOLAR 
The translation as provided by the applicant of the mark is either
FAMILY SEAT or ANCESTRAL HOME.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares. Priority Filing Date:
August 10, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1802784 in
association with the same kind of wares.

La traduction telle que fournie par le requérant de la marque de
commerce est FAMILY SEAT ou ANCESTRAL HOME.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
10 août 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1802784 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,087,006. 2000/12/21. KESTREL DATA (CANADA) LIMITED,
4221 - 23b Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK J. MCGOVERN, (PARLEE, MCLAWS), 3400 PETRO-
CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3Y7 

KESTREL 
WARES: Blank compact discs and magnetic tapes for the storage
of digital data. SERVICES: Data storage, namely the operation of
a storage facility for the storage of data in paper, digital and
magnetic format; the storage, archiving and retrieval of data
pertaining to the oil and gas industry namely, core samples,
seismic charts, well information, well logs, drilling history, well
testing information and production history; the archiving of paper
and digital data; the storage, archiving and retrieval of business
data in paper, digital, and magnetic format; reproduction services
namely the reproduction of paper based data and information; the
reproduction of business and oil and gas data in digital, magnetic
and paper format. Used in CANADA since August 1987 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et bandes magnétiques
vierges pour l’entreposage de données numériques. SERVICES:
Entreposage de données, nommément exploitation d’une
installation d’entreposage servant à l’entreposage de données
sous forme papier, numérique et magnétique; entreposage,
archivage et récupération de données connexes à l’industrie
pétrolière et gazière, nommément carottes d’échantillon,
diagrammes sismiques, informations sur des puits, diagraphies de
puits, histoire de forage, informations sur les essais de puits et
histoire de la production; archivage de données numériques et sur
papier; entreposage, archivage et récupération de données
commerciales sous forme papier, numérique et magnétique;
services de reproduction, nommément reproduction de données
et d’information sur papier; reproduction de données
commerciales ainsi que pétrolières et gazières sous forme papier,
numérique et magnétique. Employée au CANADA depuis août
1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,087,007. 2000/12/21. KESTREL DATA (CANADA) LIMITED,
4221 - 23b Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK J. MCGOVERN, (PARLEE, MCLAWS), 3400 PETRO-
CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3Y7 
 

WARES: Blank compact discs and magnetic tapes for the storage
of digital data. SERVICES: Data storage, namely the operation of
a storage facility for the storage of data in paper, digital and
magnetic format; the storage, archiving and retrieval of data
pertaining to the oil and gas industry namely, core samples,
seismic charts, well information, well logs, drilling history, well
testing information and production history; the archiving of paper
and digital data; the storage, archiving and retrieval of business
data in paper, digital, and magnetic format; reproduction services
namely the reproduction of paper based data and information; the
reproduction of business and oil and gas data in digital, magnetic
and paper format. Used in CANADA since August 1987 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et bandes magnétiques
vierges pour l’entreposage de données numériques. SERVICES:
Entreposage de données, nommément exploitation d’une
installation d’entreposage servant à l’entreposage de données
sous forme papier, numérique et magnétique; entreposage,
archivage et récupération de données connexes à l’industrie
pétrolière et gazière, nommément carottes d’échantillon,
diagrammes sismiques, informations sur des puits, diagraphies de
puits, histoire de forage, informations sur les essais de puits et
histoire de la production; archivage de données numériques et sur
papier; entreposage, archivage et récupération de données
commerciales sous forme papier, numérique et magnétique;
services de reproduction, nommément reproduction de données
et d’information sur papier; reproduction de données
commerciales ainsi que pétrolières et gazières sous forme papier,
numérique et magnétique. Employée au CANADA depuis août
1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,087,076. 2000/12/27. l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF), 268, rue Marie-de-l’Incarnation,
Québec, QUÉBEC, G1N3G4 

Concours Actifs et fiers 
Le droit à l’usage exclusif du mot CONCOURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Trophée. (2) Plaque souvenir. (3) Dépliant
promotionnel. (4) Affiche. (5) Communiqué de presse.
SERVICES: (1) Décerner le trophé Actifs et fiers à l’école qui, en
partenariat avec sa communauté, soumet et réalise le programme
d’activités le plus riche et diversifié dans le cadre d’un concours
national. (2) Site Internet. Employée au CANADA depuis 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Trophies. (2) Souvenir plaques. (3) Promotional
folders. (4) Posters. (5) Press releases. SERVICES: (1) Present
the Active and Proud trophy to the school which, in partnership
with its community, submits and implements the most beneficial
and diverse program of activities in a national competition. (2)
Internet site. Used in CANADA since 1999 on wares and on
services.

1,087,305. 2000/12/22. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

RENWICK 
WARES: (1) Tote bags, brief bags, portfolio cases, sport bags,
garment bags, travel bags, backpacks, note-pad holders,
telephone address books, travel wallets, fanny packs, toiletry kits
sold empty and computer bags. (2) Hand-held computer cases,
cellular phone cases, pager cases and eyewear cases. Used in
CANADA since at least as early as August 1996 on wares (1);
August 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout, serviettes, porte-documents,
sacs de sport, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs à dos,
étuis à bloc-notes, carnets d’adresses téléphoniques, portefeuilles
de voyage, sacs banane, trousses de toilette vendues vides et
sacs pour ordinateurs. (2) Étuis à main pour ordinateurs, étuis à
téléphone cellulaire, étuis à téléavertisseur et étuis à lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les marchandises (1); août 2000 en liaison avec
les marchandises (2).

1,087,416. 2000/12/28. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, , Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBORAH
TOFFOLI, FIRST MEDIA GROUP INC., 536 KIPLING AVENUE,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E3 

Call Click Connect 
The right to the exclusive use of the words CALL and CONNECT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone communications services; Computer services, namely
provision of interactive voice and text messaging and live chat via
a global computer network. Used in CANADA since September
2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de messagerie vocale et textuelle
électronique interactive et de bavardage-clavier Web,
nommément enregistrement et stockage ultérieur de transmission
de messages par téléphone et services de communications
téléphoniques; services d’informatique, nommément fourniture de
messagerie vocale et textuelle interactive et de bavardage-clavier
Web au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec les services.

1,087,520. 2000/12/21. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,786. 2000/12/29. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRION 
WARES: Fishing rods and fishing reels. Priority Filing Date: July
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/091,088 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/091,088 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,787. 2000/12/29. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XTERRA 
WARES: Fishing rods and fishing reels. Priority Filing Date: July
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/091,089 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/091,089 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,172. 2001/01/05. Ray Eady, 48 Fonthill Blvd., Unionville,
ONTARIO, L3R1V7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

UMORTGAGE 
SERVICES: Mortgage lending services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,088,251. 2001/01/08. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO,
M4G4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

TR@NSEXPRESS 
SERVICES: Financial industry bureau services, namely managing
activities related to transferring pre-authorized credits and debits,
when a customer changes financial institutions, such as notifying
employers, billers, creditors, credit and debit firms and
synchronizing the closure of former accounts with the opening of
new accounts. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on services.
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SERVICES: Services de bureau dans le secteur financier,
nommément gestion d’activités concernant le transfert de crédits
et débits préautorisés, lorsqu’un client change d’établissements
financiers, tels que notification aux employeurs, facturiers,
créanciers, maisons de crédit et débit et synchronisation de la
fermeture d’anciens comptes avec l’ouverture de nouveaux
comptes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les services.

1,088,331. 2001/01/08. Hospitality Sales and Marketing
Association International, 1300 L Street N.W., Suite 1020,
Washington, D.C., UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

HSMAI 
SERVICES: Conducting trade-shows in the field of hospitality,
travel, tours and meeting planning; educational services in the
fields of hospitality, travel and tours; association services, namely,
promoting the interests of professionals in the hospitality, travel
and tourism industries. Used in CANADA since at least as early
as 1957 on services.

SERVICES: Tenue de salons professionnels dans le domaine de
l’accueil, des voyages et des circuits touristiques, et planification
de réunions; services éducatifs dans le domaine de l’accueil, des
voyages et des circuits touristiques; services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts de
professionnels dans les secteurs de l’accueil, des voyages et du
tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1957 en liaison avec les services.

1,088,390. 2001/01/09. Ashland Inc., 50 E. RiverCenter Blvd.,
P.O. Box 391, Covington, Kentucky 41012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

EAGLE ONE ZAP 
WARES: All purpose fabric protectant and all purpose cleaner.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits protecteurs et nettoyants de tissus
tout usage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises.

1,088,515. 2001/01/10. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEGASUS 

WARES: Clocks, automatic time recorders, electronic time
recorders, time recorders, time clocks and accessories, namely,
time cards. Priority Filing Date: August 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/022,354 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, horloges enregistreuses
automatiques, horloges enregistreuses électroniques, horloges
enregistreuses, horloges de pointage et accessoires, nommément
fiches de présence. Date de priorité de production: 22 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022,354 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,663. 2001/01/11. MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
LTD., P.O. Box 60, Beer Sheva, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VALURON 
WARES: Agrochemical insecticides, fungicides & herbicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, fongicides et herbicides
agrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,685. 2001/01/15. David William Ettridge, 9 Towarri Place,
Belrose 2085 New South Wales, AUSTRALIA 

SUMMER RAIN 
WARES: (1) Spring water, bottled mineral water, purified water,
flavoured water, fruit juices, distilled water, carbonated water or
soda. (2) Mineral water, bottled water, flavoured soda. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de source, eau minérale embouteillée,
eau purifiée, eau aromatisée, jus de fruits, eau distillée, eau
gazéifiée ou boisson gazeuse. (2) Eau minérale, eau
embouteillée, boisson gazeuse aromatisée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,376. 2001/01/17. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DU CONCEPT A LA REALITE 
SERVICES: Consultation, design and manufacture of custom wall
coverings and fabrics to customer specification. Proposed Use in
CANADA on services.



Vol. 49, No. 2491 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juillet 2002 105 July 24, 2002

SERVICES: Consultation, conception et fabrication de tissus et
revêtements muraux selon les spécifications du client. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,089,377. 2001/01/17. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FROM CONCEPT TO REALITY 
SERVICES: Consultation, design and manufacture of custom wall
coverings and fabrics to customer specification. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Consultation, conception et fabrication de
revêtements de murs et de tissus personnalisés aux spécifications
du client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,089,514. 2001/01/18. Turnils AB, Sandbergsvägen,
Kristineholm, S-44139 Alingsås, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SOLEX 
WARES: Exterior window shades and retractable awnings of
textile and parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
November 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/168,754 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores extérieurs pour fenêtres et auvents
escamotables en textile et pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,754 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,608. 2001/01/17. Rainbow Energeteks Inc., 67 Centennial
Road, Orangeville, ONTARIO, L9W3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

LEISURE CLASSICS 
WARES: (1) Built-in barbecues and barbecue islands; patio
heaters and patio furniture. (2) Hammocks and outdoor fireplaces.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barbecues intégrés et barbecues en îlot;
appareils de chauffage de patio et meubles de patio. (2) Hamacs
et foyers extérieurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,089,725. 2001/01/19. CENTENNIAL TECHNOLOGIES, INC. (A
Delaware Corporation), 7 Lopez Road, Wilmington,
Massachusetts 01887, 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 

EFLASHTOOLS 
WARES: Computer software, namely software for programming
flash memory devices. Priority Filing Date: August 03, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
102,535 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
programmation de dispositifs à mémoire flash. Date de priorité de
production: 03 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/102,535 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,726. 2001/01/19. CENTENNIAL TECHNOLOGIES, INC. (A
Delaware Corporation), 7 Lopez Road, Wilmington,
Massachusetts 01887, 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 

FLASHTOOLS 
WARES: Computer software, namely software for programming
flash memory devices. Priority Filing Date: August 03, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
102,534 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
programmation de dispositifs à mémoire flash. Date de priorité de
production: 03 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/102,534 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2491

July 24, 2002 106 24 juillet 2002

1,089,883. 2001/01/23. VARTEX DISTRIBUTING INC., 106
ADVANCE RD., TORONTO, ONTARIO, M8Z2T7 
 

The English translation as provided by applicant means
something for soul and body.

SERVICES: Operation of the retail outlets selling books and
cosmetics. Used in CANADA since August 1994 on services.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant veut dire
something for soul and body.

SERVICES: Exploitation des points de vente au détail de livres et
de cosmétiques. Employée au CANADA depuis août 1994 en
liaison avec les services.

1,089,884. 2001/01/23. VARTEX DISTRIBUTING INC., 106
ADVANCE RD., TORONTO, ONTARIO, M8Z2T7 
 

The English translation as provided by applicant means girl friend.

WARES: Weekly magazine. Used in CANADA since April 1990
on wares.

La traduction en anglais telle que fournie par le requérant est girl
friend.

MARCHANDISES: Magazine hebdomadaire. Employée au
CANADA depuis avril 1990 en liaison avec les marchandises.

1,090,036. 2001/01/23. Advantex Marketing International Inc,
491 Eglinton Ave. West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5N1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

MILEAGE BAR 
WARES: Computer software to access third party sites on the
global computer network and to monitor and disseminate
information regarding the activity on such sites. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of online third party
retailers and other participating websites, over the global
computer network, by conducting and providing incentive award
and loyalty award programs and advertising the goods and
services and website destinations of others; providing incentive
award credits and points to e-commerce subscribers who shop at
participating on-line retailers and visit participating websites;
market research services, namely providing award program
member vendors with information regarding the shopping
activities of e-commerce purchasers, on the global computer
network; delivering targeted and promotional messages in
combination with incentive and loyalty rewards to participating
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’avoir accès à des sites
de tiers sur le réseau informatique mondial ainsi que de surveiller
et de disséminer de l’information portant sur l’activité de ces sites.
SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
détaillants en ligne et autres sites Web participants sur un réseau
informatique mondial, par la tenue et la fourniture de programmes
de primes de rendement et de fidélisation et publicité de biens et
de services des destinations de sites Web de tiers; fourniture de
crédits et de points de prime de rendement à des abonnés de
commerce électronique qui achètent à des détaillants participants
en ligne et visitent les sites Web participants; services d’études de
marché, nommément fournir aux marchands membres des
programmes de primes avec de l’information ayant trait aux
activités de magasinage d’acheteurs du commerce électronique,
sur le réseau informatique mondial; fourniture de messages ciblés
et promotionnels en combinaison avec des programmes de prime
de rendement et de fidélisation aux membres participants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,090,433. 2001/01/24. Regis Corporation, a Minnesota
corporation, 7201 Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota,
55439-2103, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WHAT’S NEW. WHAT’S YOU. 
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner,
mousse, styling gel and hair spray. SERVICES: Complete hair
care and beauty salon services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, mousse, gel coiffant et
fixatif capillaire en aérosol. SERVICES: Services complets de
salon de coiffure et de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,460. 2001/01/24. 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 

ORION 
WARES: Men’s toiletries, skin care and hair care products,
namely fragrance, cologne, deodorant, anti-persipirant, pre-shave
lotion, after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soaps in
liquid and solid form, body talc, body spray, shower gel, skin
moisturizing lotion, hair shampoo, hair conditioner, hair spray and
hair mousse. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de toilette pour hommes, produits
pour le soin de la peau et le soin des cheveux, nommément
parfum, eau de Cologne, désodorisant, antisudorifique, lotion
avant rasage, lotion après-rasage, crème à raser, gel à raser,
savons en solution et en pain, poudre de talc, vaporisateur
corporel, gel pour la douche, lotion hydratante pour la peau,
shampoing, revitalisant capillaire, vaporisateur pour cheveux et
mousses capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,090,814. 2001/01/30. JOHNSTON GROUP INC./ LE GROUPE
JOHNSTON INC., 582 King Edward Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3H0P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Provision of electronic access to a profile of an
individual’s insurance and financial services portfolio as a member
of a group benefit plan and as a direct consumer. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès électronique au profil d’un
portefeuille de services financiers et d’assurance d’une personne
membre d’un régime d’avantages sociaux collectif et comme
consommateur direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,090,830. 2001/01/30. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in selling, renting and
servicing communications equipment, the installation, removal,
tuning and adjustment of communications equipment, and
warranty services related to the foregoing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente,
la location et la réparation de matériel de télécommunications,
installation, récupération, mise au point et réglage de matériel de
télécommunications, et services de garanties concernant les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,090,934. 2001/01/31. HOLT’S COMPANY, 12270 Townsend
Road, Philadelphia, Pennsylvania 19154, 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 

ASHTON VSG VIRGIN SUN GROWN 
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,090,983. 2001/01/31. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LINKGLIDE 
WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely hubs,
internal gear hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides,
freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift
cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims,
wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat
pillar quick release, head parts for frame-for assembly, frames,
suspensions, handlebars, handle stems, grips for handlebars,
saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells, horns and
rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by computer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux de roue à denture
intérieure, manette de blocage rapide du moyeu, leviers de
dégagement de la roue, manettes de dérailleurs, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons,
poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de changement
de vitesses, manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de
pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de frein, jantes, roues,
rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de selles,
tiges de selle à dégagement rapide, pièces supérieures pour
l’ensemble cadre-fourche, cadres, suspensions, guidons,
potences de guidons, poignées pour guidons, selles, garde-boue,
béquilles, porte-bicyclettes, sonnettes, klaxons et rétroviseurs
pour bicyclettes, dérailleurs commandés par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,090,987. 2001/01/31. SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS
S.A., Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ZALTER 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for human use, namely, vaccines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour usage humain, nommément vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,003. 2001/01/31. XStream Software Inc., 2280 St. Laurent
Blvd., Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K1G4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

I AM TRANSFORMED 
WARES: Computer software for use in creating, viewing and
using tutorials, simulations, animations, presentations,
demonstrations, emulations and/or illustrations, including
interactive multi-media applications with sound and graphics;
computer software for creating interactive web sites and
enhancing the capabilities of web browser software; computer
software for creating web-based interactive learning applications;
computer software for providing knowledge support to a user’s
desktop in the form of guided coaching and intelligent context-
focussed self-support to perform tasks at the same time that the
user uses desktop or web-based software applications; computer
software for creating examinations that can be deployed over a
private or global computer network; computer software including
knowledge tools for integrating, consolidating and developing
enterprise knowledge bases and; and instructional/informational
manuals for use with each of the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la création, la visualisation
et l’utilisation de tutoriels, de simulations, d’animations, de
présentations, de démonstrations, d’émulations et/ou
d’illustrations, y compris applications multi-média interactives
avec son et graphiques; logiciels servant à la création de sites
Web interactifs et à l’amélioration des capacités de logiciels
fureteurs du Web; logiciels servant à la création d’applications
d’apprentissage interactives basées sur le Web; logiciels pour la
fourniture de soutien de connaissance au bureau de l’utilisateur
sous forme d’encadrement et de soutien autonome intelligent axé
sur le contexte pour effectuer des tâches pendant que l’utilisateur
utilise les applications logicielles de bureau ou basées sur le Web;
logiciels servant à la création d’examens pouvant être déployés

sur un réseau informatique privé ou mondial; logiciels, y compris
robots de recherche pour l’intégration, la consolidation et
l’élaboration de bases de connaissances d’entreprises; et
manuels d’instruction/d’information pour utilisation avec chacun
des articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,202. 2001/01/30. THE CIVIL SERVICE CO-OPERATIVE
CREDIT SOCIETY, LIMITED, 400 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

J’INVES-TI 
SERVICES: Financial services namely, loan services; on-line
credit services; the provision of loans designed to permit
employees to invest in and/or purchase stock in the company
which employs them; hosting of financial seminars. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts;
services de crédit en ligne; fourniture de prêts conçus pour
permettre aux employés d’investir des titres et/ou d’en acheter
dans l’entreprise qui les emploie; accueil de séminaires financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,239. 2001/01/31. 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 

FRAICHEUR MATINALE 
WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,091,280. 2001/02/01. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MINI BEE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, 
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blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textiles synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging
outfits, namely pants, T-shirts, sweaters fleece-lined; mitts,
gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, nighties,
housecoats, bathrobes, toques, peak caps, uniforms, beach wear,
namely beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men,
women and children, namely shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers,
spiked shoes and golf shoes, sandals and galoshes. (6) Synthetic
textile materials and fabrics for use in manufacturing clothing.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.

1,091,313. 2001/02/01. 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 
 

WARES: Cosmetics namely lip gloss, lipstick, lip liner, lip pencils,
lip color and lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres,
rouge à lèvres, crayon à lèvres, crayons à lèvres, couleur pour les
lèvres et baume pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,320. 2001/02/01. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue, S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ReadyMax 
SERVICES: Transportation of grain by rail; ordering services in
relation to the transportation of grain by rail. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 2000 on services.

SERVICES: Transport de grains par voie ferrée; services de
commande en rapport avec le transport de grains par voie ferrée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,091,334. 2001/02/01. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue, S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AdvanceMax 
SERVICES: Transportation of grain by rail; ordering services in
relation to the transportation of grain by rail. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 2000 on services.

SERVICES: Transport de grains par voie ferrée; services de
commande en rapport avec le transport de grains par voie ferrée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,091,355. 2001/02/02. WILBERT FUNERAL SERVICES, INC.,
21st Place and Gardner Road, Broadview, Illinois, 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOVED & CHERISHED 
WARES: Burial vaults. Priority Filing Date: September 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
127,977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Caveaux funéraires. Date de priorité de
production: 14 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,490. 2001/02/07. BRIAN STEPHENSON, trading as
PERFORMANCE PLUS DISTRIBUTORS, BAY 1-819 CYNTHIA
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K4Y5 

MacDaddy 
WARES: Suspension components for automotive racing vehicles.
Used in CANADA since June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Composants de suspension pour véhicules
automobiles de course. Employée au CANADA depuis juin 1997
en liaison avec les marchandises.

1,091,527. 2001/02/02. K-Fever Karaoke Ltd., 1018 - 8300
Capstan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

K-FEVER 
WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded laser discs, pre-
recorded DVDs, pre-recorded VCDs, and pre-recorded compact
discs not containing software programs. SERVICES: Karaoke
boxes, karaoke bars, karaoke lounges, restaurant services, and
night club services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, disques laser
préenregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés,
VCD préenregistrés et disques compacts préenregistrés ne
contenant pas de logiciels. SERVICES: Boîtes karaoké, bars
karaoké, bars-salons karaoké, services de restauration et
services de boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,758. 2001/02/09. CITY OPTICAL INC., 1 Steeles Avenue
East, Toronto, ONTARIO, M2M3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX
690, STATION Q, TORONTO, ONTARIO, M4T2N5 

CITYTOUCH 
WARES: Microfibre cleaning cloths. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage en microfibres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,828. 2001/02/07. JOHNSON CONTROLS, INC. (A
Wisconsin, U.S.A. corporation), 5757 North Green Bay Avenue,
Milwaukee, Wisconsin, 53201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FACILITY EXPLORER 
WARES: Computer software used to analyze and price energy
use in industrial, commercial, and governmental facilities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à analyser et à établir le prix
de l’énergie pour utilisation dans des installations industrielles,
commerciales et gouvernementales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,091,896. 2001/02/07. MESTEK CANADA, INC., 1300 Midway
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DOMINATOR 
WARES: Hot water heaters and boilers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et chaudières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,933. 2001/02/07. Action Knowledge Systems Ltd. a
corporation organized and existing under the laws of the Province
of Ontario, 326 Adelaide Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARIAN DINGMAN HEBB, 179 JOHN
STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

KNOWVA 
WARES: Computer software applications for the purpose of
producing websites and managing and updating website content.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles en vue de la
production des sites Web ainsi que de la gestion et de la mise à
jour du contenu de sites Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,092,258. 2001/02/09. BONNIE NORTHEY PLETT, 728
Riverwood Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3T1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MARBLEOPOLIS 
WARES: Marbles; marble racks; marble bags; agate shooter
marbles; marble games; marble books; marble display boxes.
SERVICES: Marble tournaments; marble leagues; marble clubs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billes; supports à billes; sacs à billes; calots;
jeux de billes; livres pour jeux de billes; boîtes-présentoirs de
billes. SERVICES: Tournois de billes; ligues de billes; clubs de
billes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,351. 2001/02/09. FIRST HERITAGE DELTA CREDIT
UNION, 32160 South Fraser Way, P.O. Box 2100, Clearbrook,
BRITISH COLUMBIA, V2T3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

IT’S A JUNGLE OUT THERE 
WARES: Educational or teaching materials in the form of games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif ou d’enseignement sous
forme de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,379. 2001/02/09. BRANDBREW S.A., a company
organized and existing under the laws of Luxembourg, Rue Carlo
Hemmer 4, L-1011, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GET YOUR MOJO WORKING 
WARES: Beers, ale, stout lager, and porter. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, ale, stout, lager et porter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,381. 2001/02/09. BRANDBREW S.A. a company
organized and existing under the laws of Luxembourg, Rue Carlo
Hemmer 4, L-1011, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOJO 

WARES: Beer, porter, ale, lager, and stout. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, porter, ale, lager et stout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,453. 2001/02/12. CORION DIAMOND PRODUCTS LTD.,
Bay #2, 700 - 15 Avenue, Nisku, ALBERTA, T9E8A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

CORION 
WARES: Oilwell coring equipment, namely: coring bits, coring
barrels, coring logs and wireline coring assemblies. SERVICES:
Oilwell coring services. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de carottage de puits de pétrole,
nommément: trépans carottiers, tubes carottiers, carnets de
carottage et ensembles de carottage par les tiges. SERVICES:
Services de carottage de puits de pétrole. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,566. 2001/02/13. 420123 ONTARIO LIMITED, 4673
Ontario Street, Beamsville, ONTARIO, L0R1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

RELAY 
WARES: Petroleum products, namely gasoline, diesel fuel and
propane. SERVICES: (1) Operation of fuel stations and
restaurants. (2) Operation of weigh scale for transport trucks. (3)
Operation of retail outlets for the sale of foodstuffs, beverages,
tobacco products, household goods and other products normally
offered for sale in variety stores; operation of car washes, sale of
petroleum products, automotive accessories and spare parts and
performance of automotive repairs. (4) Operation of storage
facilities. (5) Sale of used motor vehicles. (6) Freight brokerage
services, consulting services in the field of transportation; trucking
and transport services. (7) Motor vehicle rentals. Used in
CANADA since at least December 31, 1980 on services (1);
December 31, 1985 on services (2); December 31, 1988 on wares
and on services (3); December 31, 1990 on services (4);
December 31, 1993 on services (5); May 30, 1994 on services (6);
December 31, 1997 on services (7).

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément essence,
carburant diesel et propane. SERVICES: (1) Exploitation de
stations de carburant et restaurants. (2) Exploitation d’appareils
de pesage dynamique pour camions de transport. (3) Exploitation
de points de vente au détail spécialisés dans la vente de produits
alimentaires, boissons, produits à base de tabac, articles
ménagers et autres produits normalement mis en vente dans des 
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magasins divers; exploitation de solutions de lavage pour
automobiles, vente de produits pétroliers, d’accessoires de
véhicules automobiles et de pièces de rechange et réparations
d’automobiles. (4) Exploitation d’installations d’entreposage. (5)
Vente de véhicules automobiles d’occasion. (6) Services de
courtage de fret, services de consultation dans le domaine du
transport; services de camionnage et de transport. (7) Locations
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins 31 décembre 1980 en liaison avec les services (1); 31
décembre 1985 en liaison avec les services (2); 31 décembre
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3); 31 décembre 1990 en liaison avec les services (4);
31 décembre 1993 en liaison avec les services (5); 30 mai 1994
en liaison avec les services (6); 31 décembre 1997 en liaison avec
les services (7).

1,092,607. 2001/02/13. John E. SMITH, Barranca del Muerto
472, Col. Alpes, 01010 Mexico City, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

DETONATORS 
SERVICES: Professional consultancy services (not related to
business managements), namely recruitment services and
personnel selection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation professionnelle (ne
concernant pas la gestion d’entreprises), nommément services de
recrutement et de sélection de personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,616. 2001/02/14. Gestion BioCapital Inc., 3690, rue de la
Montagne, Montréal, QUÉBEC, H3G2A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

BIOCAPITAL 
SERVICES: Services de gestion d’investissements et de
placements, de planification et d’analyse financière, et
d’élaboration et de mise en oeuvre de montages financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990
en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the management of investments
and placements, financial planning and analysis, and
development and implementation of financial packages. Used in
CANADA since at least as early as May 1990 on services.

1,092,617. 2001/02/14. John Kemp, an individual, 349 Frank
Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0X9 

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

WARES: T-shirts, mugs, recipe books; pre-recorded video tapes,
CD-ROM’s and DVD’s all featuring cooking, healthy living and
fitness. SERVICES: Production of a television series featuring
cooking healthy living and fitness, and the operation of a web site
featuring health conscious recipes, healthy living and fitness.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, grosses tasses, livres de recettes;
bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM et disques numériques
polyvalents portant tous sur la cuisine, un mode de vie sain et la
condition physique. SERVICES: Production d’une série
d’émissions télévisées portant sur la cuisson, le régime salutaire
et la condition physique et exploitation d’un site Web portant sur
des recettes santé, un régime de vie sain et la condition physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,092,857. 2001/02/14. Centrale des Epices Assaisonnements et
Condiments - CEPASCO (SARL), 25, avenue du Coulin, Parc
D’Activités de Gemenos, 13420 GEMENOS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ESPIG
 

MARCHANDISES: Épices, aromates, condiments, sauces,
préparations à base d’épices, d’aromates et de condiments pour
rehausser la saveur des aliments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1975 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Spices, aromatics, condiments, sauces, preparations
based on spices, aromatics and condiments for enhancing food
flavour. Used in CANADA since at least as early as January 1975
on wares.

1,092,866. 2001/02/14. CANDY TECH, L.L.C. a Delaware limited
liability company, 151 North Hastings Lane, Buffalo Grove,
Illinois, 60089, 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 

GUMMIS-TO-GO 
WARES: Candy. Priority Filing Date: February 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
206,779 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 07
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
206,779 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,044. 2001/02/15. CALONA WINES LIMITED, 1125 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

COPPER MOON 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares.

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

1,093,144. 2001/02/16. COSMOGAS srl, Via Leonardo da Vinci
16, Meldola (FO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMOGAS 
WARES: (1) Wall mounted boilers, floor mounted boilers,
bathroom water heaters and boilers, heaters using liquid or
gaseous fuels; radiators, fan convectors, water operated coolers,
and heat pumps. (2) Heating apparatus namely bathroom water
heaters, heaters using solid, liquid or gaseous fuels, radiators, fan
convectors, water operated coolers, and heat pumps; boilers,
namely wall mounted boilers, floor mounted boilers, bathroom
water boilers. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for
ITALY on September 12, 1991 under No. 548711 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaudières murales, chaudières de
plancher, chauffe-eau et chaudières de salle de bain, appareils de
chauffage à carburant liquide ou gazeux; radiateurs, ventilo-
convecteurs, glaciaires à l’eau et thermopompes. (2) Appareils de
chauffage, nommément chauffe-eau de salle de bain, appareils de
chauffage à carburant solide, liquide ou gazeux, radiateurs,
ventilo-convecteurs, glaciaires à l’eau et thermopompes;
chaudières, nommément chaudières murales, de plancher et de
salle de bain. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12
septembre 1991 sous le No. 548711 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,093,345. 2001/02/19. FINDLAY INDUSTRIES DEUTSCHLAND
GMBH, Dieselweg 10, D-82538 Geretsried, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

A WORLD OF INNOVATION .... 

WARES: Moldings made of compression-molded fibrous material
for use as panels and linings in motor vehicles, namely roof liners,
door trims, side linings, rear shelves, dashboards, sound-proofing
mats, linings for engine compartments, trunk linings and
underbody protection panels; shell and case containers for storing
objects to be put away, especially cassette tapes or the like, as
interior trims for motor vehicles. Priority Filing Date: September
14, 2000, Country: GERMANY, Application No: 001852953 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures en matériau fibreux moulé sous
pression pour utilisation comme panneaux et garnitures dans les
véhicules automobiles, nommément garnitures de toit, garnitures
de porte, garnitures latérales, tablettes arrière, planches de bord,
matelas insonorisants, garnitures pour compartiments moteur,
garnitures moquette du coffre et panneaux de protection de
soubassement de carrosserie; contenants de type coquille et étui
pour ranger des objets, spécialement bandes en cassettes ou
objets semblables, comme les garnitures intérieures pour
véhicules à moteur. Date de priorité de production: 14 septembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 001852953 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,380. 2001/02/20. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.,
60th Avenue Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

PHARMSTENT 
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,381. 2001/02/20. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.,
60th Avenue Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

PHARMASTENT 
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2491

July 24, 2002 114 24 juillet 2002

1,093,421. 2001/02/20. FMC CORPORATION (a Delaware
corporation), 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, 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 

VELOCITY 
WARES: Vibratory feeder. Priority Filing Date: January 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
197,703 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alimentateur vibrant. Date de priorité de
production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/197,703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,460. 2001/02/22. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
Thimens Blvd., Montreal, QUEBEC, H4R2H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

TUFF GUY 
WARES: Lighters and batteries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Briquets et batteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,576. 2001/02/20. DEGREMONT, entité légale, 183 avenue
du 18 juin 1940, 92500 Rueil Malmaison, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

PROSEDIM 
MARCHANDISES: Agents de floculation des eaux potables ou
industrielles sous forme liquide ou pulvérulente. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floculants for potable and industrial water in liquid or
pulverulent form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,608. 2001/02/21. Glycine Watch S.A., (a joint stock
company organized under the laws of Switzerland), Rue
Frédéric-Ingold 5, Bienne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INCURSORE 
WARES: Watches, watch cases, movements for clocks and
watches, dials for watches, hands for watches, watch bands,
cases for watches. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Montres, boîtiers de montre, mouvements
pour horloges et montres, cadrans pour montres, aiguilles de
montres, bracelets de montre, étuis pour montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,093,651. 2001/02/21. CuraGen Corporation, a legal entity, 555
Long Wharf Drive, 11th Floor, New Haven, Connecticut, 06511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CURAMODE 
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field of
pharmaceuticals and toxins. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 29, 2000 under No. 2,380,590 on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne dans le
domaine des produits pharmaceutiques et des toxines.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 août 2000 sous le No. 2,380,590 en liaison avec les services.

1,093,653. 2001/02/21. CuraGen Corporation, a legal entity, 555
Long Wharf Drive, 11th Floor, New Haven, Connecticut, 06511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CURATOX 
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field of
pharmaceuticals and toxins. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2,382,404 on
services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne dans le
domaine des produits pharmaceutiques et des toxines.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 septembre 2000 sous le No. 2,382,404 en liaison avec les
services.
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1,093,746. 2001/02/21. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

STYLIS 
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques (non implantables);
verres de lunettes; verres de lunettes organiques, verres de
lunettes progressifs, verres de lunettes solaires, verres de
lunettes teintés, verres de lunettes photosensibles, verres de
lunettes traités, verres de lunettes semi-finis; palets et ébauches
de verres de lunettes; étuis pour tous les produits précités. Date
de priorité de production: 30 août 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3048978 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses (non-implantable); eyeglass lenses;
organic eyeglass lenses, progressive eyeglass lenses, sunglass
lenses, tinted eyeglass lenses, photosensitive eyeglass lenses,
treated eyeglass lenses, semi-finished eyeglass lenses; blanks for
eyeglass lenses; cases for all the aforesaid wares. Priority Filing
Date: August 30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3048978 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,093,912. 2001/02/23. BATH & BODY WORKS, INC., Seven
Limited Parkway East, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GINGHAM 
WARES: Skin soap and body soaps; fragrances and toiletry
products, namely, cologne, bath and shower gel, body lotion and
foaming bath oil powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour la peau et savons pour le corps;
fragrances et produits de toilette, nommément eau de Cologne,
gel pour le bain et la douche, lotion pour le corps et huile
moussante en poudre pour le bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,094,328. 2001/02/27. Armkel, LLC, 469 North Harrison Street,
Princeton, New Jersey, 08543, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TROJAN SUPRA 

WARES: Condoms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
under No. 2,344,102 on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE sous le No. 2,344,102
en liaison avec les marchandises.

1,094,512. 2001/02/28. Brewster Transport Company Limited,
100 Gopher Street, Post Office Box 1140, Banff, ALBERTA,
T0L0C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BREWSTER 
SERVICES: (1) Tour guide services. (2) Coach charter services.
(3) Travel agency services, namely making reservations and
booking for temporary lodging, transportation and packaged tours.
Used in CANADA since at least as early as 1892 on services (1),
(3); 1916 on services (2).

SERVICES: (1) Services de visites guidées. (2) Services de
transport terrestre nolisé. (3) Services d’agence de voyage,
nommément réservation et location d’hébergement temporaire,
transport et forfaits touristiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1892 en liaison avec les services (1), (3);
1916 en liaison avec les services (2).

1,094,545. 2001/03/01. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE FUTURE IS AUTOMATIC 
SERVICES: Providing securities brokerage services, namely,
securities transaction processing, provision of market data,
communications with investors, and foreign exchange and money
market information and trading services. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 1996 on services.

SERVICES: Fourniture de services de courtage de valeurs,
nommément traitement des transactions des valeurs, fourniture
des données du marché, communications avec les investisseurs
et information sur les changes de devises étrangères et les
marchés monétaires et services de négociation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en liaison
avec les services.
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1,096,842. 2001/03/22. Les Industries de la Rive Sud, Ltée,
6168, rue Principale, C.P. 190, Sainte-Croix, QUÉBEC, G0S2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS GINGRAS, (GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Meubles en bois et en métal pré-assemblés
ou à assembler, notamment mobiliers de chambre à coucher,
commodes-coiffeuses de chambre à coucher, lits, tables de
chevet, têtes de lit, pieds de lit, unités murales bibliothèques,
porte-revues, étagères à livres, meubles de téléviseurs, meubles
de magnétoscopes, meubles de chaînes stéréophoniques,
centres audio-vidéo, mobiliers de bureau, tables à café, table
d’accoudoir, tables de hall, tables console. Employée au
CANADA depuis 1960 en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture made of wood and made of metal, assembled
and non-assembled, namely bedroom furniture, dressers, beds,
night tables, headboards, footboards, wall units, bookcases,
magazine racks, book shelves, television stands, VCR stands,
audio component stands, entertainment centres, office furniture,
coffee tables, end tables, hall tables, console tables. Used in
CANADA since 1960 on wares.

1,098,578. 2001/04/05. Advantex Marketing International Inc.,
491 Eglinton Ave. West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5N1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

MILES METER 
WARES: Online and offline publications, namely periodical
manuals, magazines, newsletters, and/or brochures, in the fields
of marketing research, promotional programs, incentive programs
and customer loyalty programs. SERVICES: Conducting
consumer and business incentive award programs to promote the
purchase of goods and services of others to promote traffic and
usage of third party sites on the global computer network;
customer loyalty programs to promote usage of credit, debit, and
discount cards of others; providing information on marketing and
on promotional incentive award programs for promoting the goods
and services of others, all via the global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne et hors ligne,
nommément manuels, magazines, bulletins et/ou brochures
périodiques, dans les domaines de la recherche en
commercialisation, des programmes de promotion, des
programmes d’encouragement et des programmes de fidélisation
de la clientèle. SERVICES: Tenue de programmes de
récompenses par mesures d’encouragement aux consommateurs

et aux entreprises pour promouvoir l’achat de biens et services de
tiers et pour promouvoir le trafic sur des sites de tiers et leur
utilisation, sur le réseau mondial d’informatique; programmes de
fidélisation des clients pour promouvoir l’utilisation des cartes de
crédit, de débit et d’escompte de tiers; fourniture d’information sur
les programmes de commercialisation et de récompenses par
mesures d’encouragement pour la promotion des biens et
services de tiers, tous au moyen du réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,099,570. 2001/04/11. OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.,
7-12 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

OKIPOS 
WARES: (1) Computer terminals and printers for use in retail
transactions. (2) Toner, prefilled toner cartridges and prefilled ink
cartridges, ink ribbons and prefilled ink ribbon cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Terminaux d’ordinateurs et imprimantes
pour le commerce de détail. (2) Toner, cartouches de toner ou
d’encre préremplies, rubans encreurs et cartouches de ruban
encreur préremplies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,100,352. 2001/04/23. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PURE HEAVEN 
WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes and lingerie. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, et lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,353. 2001/04/23. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPLY CLASSIC 
WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes and lingerie. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, et lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,355. 2001/04/23. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NAKED CHARMS 
WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes and lingerie. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, et lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,356. 2001/04/23. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PURE BRILLIANCE 
WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes and lingerie. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, et lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,357. 2001/04/23. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LITTLE HUGGERS 
WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes and lingerie. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, et lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,753. 2001/05/04. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

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

WARES: Vinyl decking, railing, steps and gazebos. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Platelage, rampes, marches et kiosques de
jardin en vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,110,166. 2001/07/20. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 518, Oakville, ONTARIO, L6K3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SHELTERCARE 
SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

1,110,466. 2001/07/24. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PAYPARTNER 
SERVICES: Providing payroll processing services for others,
namely, payroll administration, preparation, and reporting, and
payroll tax debiting, filing, and reporting. Used in CANADA since
at least as early as August 04, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de services de préparation de la paie pour
des tiers, nommément administration, préparation et rapports
concernant la paie, et impôts reportés débiteurs, soumission de la
déclaration de revenu et rapports. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 août 2000 en liaison avec les
services.
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1,110,790. 2001/07/26. ACXIOM CORPORATION, a Delaware
corporation, #1 Information way, Little Rock, Arkansas 72203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PERSONICX 
SERVICES: Commercial information services, namely, dividing
the marketing data of others into clusters based on demographic
and behavioral information, and delivering marketing data to
others; analysis of the marketing data of others to improve the
effectiveness of direct-mail, email, and telemarketing campaigns.
Priority Filing Date: March 06, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/220224 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information commerciale, nommément
division des données de mise en marché de tiers en blocs basés
sur des renseignements démographiques et comportementaux et
livraison de données de mise en marché à des tiers; analyse de
données de mise en marché de tiers afin d’améliorer l’efficacité du
courrier direct, du courriel et campagnes de télémarketing. Date
de priorité de production: 06 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/220224 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,110,964. 2001/07/27. LONZA AG, Lonzastrasse 3930 Visp,
Münchensteinerstrasse 38, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARNICHROME 
WARES: Chemicals for use as additives in the manufacture of
animal feedstuffs, non-medicated additives for animal feedstuffs.
Priority Filing Date: June 15, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 05984/2001 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on June 15, 2001 under No.
490212 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme additifs,
médicamentés ou non, dans la fabrication d’aliments pour
animaux. Date de priorité de production: 15 juin 2001, pays:
SUISSE, demande no: 05984/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 15 juin 2001 sous le No. 490212 en liaison avec les
marchandises.

1,112,860. 2001/08/17. FIRST MEDIA GROUP INC., 170 Evans
Avenue, Suite 200, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEBORAH TOFFOLI, FIRST MEDIA GROUP INC., 536 KIPLING
AVENUE, ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E3 

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

SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone telecommunications services; Computer services,
namely provision of interactive voice and text messaging and live
chat via global computer network. Used in CANADA since at least
as early as September 1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture de messagerie vocale et textuelle
électronique interactive et de bavardage-clavier Web,
nommément enregistrement et stockage ultérieur de transmission
de messages par téléphone et services de communications
téléphoniques; services d’informatique, nommément fourniture de
messagerie vocale et textuelle interactive et de bavardage-clavier
Web au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,114,996. 2001/09/11. 3809951 Canada Inc., 360 Square Sir
georges Etienne-Cartier, Montreal, QUEBEC, H4Y1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DESTINA 
SERVICES: (1) Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation; providing travel
information and information concerning transportation and
reservation and bookings for transportation over computer
networks and global communication networks. (2) Travel agency
services, namely making reservations and bookings for temporary
lodging; providing information concerning temporary lodging and
reservations and bookings for temporary lodging over computer
networks and global communication networks. (3) Computerized
online electronic retail services in the field of travel-related items.
(4) Providing online educational services pertaining to travel and
travel destinations. Used in CANADA since at least as early as
April 10, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
services de réservation (y compris de nombre de places dans des
moyens de transport); fourniture de renseignements touristiques
et information concernant le transport et réservation (y compris de
places dans des moyens de transport) sur des réseaux
informatique et des réseaux de télécommunication mondiaux. (2)
Services d’agence de voyage, nommément préparation de
réservations pour hébergement temporaire; fourniture
d’information ayant trait à l’hébergement temporaire et réservation
(y compris de nombres de places d’hébergement temporaire) sur
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des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication
mondiaux. (3) Services de détail électronique en ligne dans le
domaine des articles ayant trait aux voyages. (4) Fourniture en
ligne de services éducatifs ayant trait aux voyages et aux
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 avril 1997 en liaison avec les services.

1,116,776. 2001/09/26. BATTELLE PULMONARY
THERAPEUTICS, INC., (A Delaware Corporation), 1801
Watermark Drive, Suite 100, Columbus, Ohio, 43215-1037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

ONCOMYST 
WARES: Aerosol spray devices for use in administering drugs,
namely inhalers. Priority Filing Date: March 28, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/231,712 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de pulvérisation d’aérosols pour
l’administration de médicaments, nommément inhalateurs. Date
de priorité de production: 28 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/231,712 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,953. 2001/09/28. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ROYAL RENEW PANELING SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words PANELING SYSTEM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic panels for fastening to existing walls and ceilings
inside car wash outlets and other buildings, along with plastic
joiners and caps. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux en plastique à fixer aux murs et
plafonds existants à l’intérieur des lave-auto et autres bâtiments,
avec joints et capuchons en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,118,240. 2001/10/11. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 IRE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CASTROL SUPER CLEAN 
The right to the exclusive use of the words SUPER CLEAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning and degreasing preparations for use by
consumers on vehicles and in and around the home. Used in
CANADA since at least as early as January 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de dégraissage
pour utilisation par les consommateurs sur leur voiture et leur
propriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,118,249. 2001/10/11. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXTRA SPIN U-TRI 
The right to the exclusive use of the words EXTRA SPIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,526. 2001/10/16. TROJAN TECHNOLOGIES INC., 3020
Gore Road, London, ONTARIO, N5V4T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Commercial, industrial and municipal water disinfection
and treatment systems namely UV equipment and a reactor for the
treatment, disinfection and destruction of environmental
contaminants in water, wastewater and drinking water. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de traitement et de
décontamination de l’eau commerciaux, industriels et municipaux,
nommément équipement UV et un réacteur pour le traitement, la
décontamination et l’élimination des contaminants
environnementaux présents dans l’eau, les eaux d’égout et l’eau
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,118,527. 2001/10/16. TROJAN TECHNOLOGIES INC., 3020
Gore Road, London, ONTARIO, N5V4T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Commercial, industrial and municipal water disinfection
and treatment systems namely UV equipment and a reactor for the
treatment, disinfection and destruction of environmental
contaminants in water, wastewater and drinking water. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de traitement et de
décontamination de l’eau commerciaux, industriels et municipaux,
nommément équipement UV et un réacteur pour le traitement, la
décontamination et l’élimination des contaminants
environnementaux présents dans l’eau, les eaux d’égout et l’eau
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,665. 2001/10/18. Playboy Enterprises International (A
Delaware Corporation), 680 North Lakeshore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Slot machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,692. 2001/10/19. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBORAH
TOFFOLI, FIRST MEDIA GROUP INC., 536 KIPLING AVENUE,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E3 

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

SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone
telecommunications services; Computer services, namely
provision of interactive voice and text messaging and live chat via
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as March 05, 1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture de messagerie vocale et textuelle
électronique interactive et de bavardage-clavier Web,
nommément enregistrement et stockage ultérieur de transmission
de messages par téléphone et services de communications
téléphoniques; services d’informatique, nommément fourniture de
messagerie vocale et textuelle interactive et de bavardage-clavier
Web au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 1998 en liaison
avec les services.

1,118,799. 2001/10/18. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BLUELINE 
SERVICES: Providing information in the field of health care to
health plan members through the dissemination of a newsletter.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
prestation de soins de santé aux membres de régime de
prestation de soins médicaux au moyen de la diffusion d’un
bulletin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les services.

1,118,800. 2001/10/18. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 West Mall, , Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BLUEPRINT 
SERVICES: Providing information in the field of health care group
benefit plans to brokers and consultants of health plans through
the dissemination of a newsletter. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on services.



Vol. 49, No. 2491 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 juillet 2002 121 July 24, 2002

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de régimes
de prestion de soins de santé collectifs aux courtiers et aux
consultants en régimes de santé au moyen de la diffusion d’un
bulletin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les services.

1,119,694. 2001/10/25. Real Estate Institute of Canada, 208-
5407 Eglinton Avenue West, Etobicoke, ONTARIO, M9C5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CMOC 
SERVICES: Certification of professional condominium managers
across Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Certification de gestionnaires professionnels de
copropriétés dans tout le Canada. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,122,754. 2001/11/20. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POWERUP 
WARES: Furniture, namely, desks and tables. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,257,432 on
wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément bureaux et tables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le
No. 2,257,432 en liaison avec les marchandises.

1,127,126. 2002/01/04. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOMATOM Sensation 
WARES: Medical x-ray apparatus and parts therefore. Priority
Filing Date: August 13, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 49 799.0/10 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 25, 2001 under No. 301 49 799 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie médicaux et pièces
connexes. Date de priorité de production: 13 août 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 49 799.0/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 octobre 2001 sous le No. 301 49 799 en
liaison avec les marchandises.

1,127,878. 2002/01/10. BATTELLE PULMONARY
THERAPEUTICS, INC. (A Delaware Corporation), 505 King
Avenue, Columbus, Ohio, 43201-2693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

MYSTIC 
WARES: Electrostatic generators of aerosol spray for use in
administering drugs, namely inhalers. Priority Filing Date: July
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/283,886 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs électrostatiques de brouillards
d’aérosols pour l’administration de médicaments, nommément
inhalateurs. Date de priorité de production: 12 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/283,886 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,880. 2002/01/10. BATTELLE PULMONARY
THERAPEUTICS, INC. (A Delaware Corporation), 550 King
Avenue, Columbus, Ohio, 43201-2693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

BLUEMYST 
WARES: Aerosol spray devices for pulmonary delivery of drugs,
namely inhalers. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/283,882 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de pulvérisation d’aérosols pour
administration pulmonaire de médicaments, nommément
inhalateurs. Date de priorité de production: 12 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/283,882 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,128,962. 2002/01/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CHARMIN 
WARES: Disposable paper toilet seat covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de sièges de toilettes en papier
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,592. 2002/04/03. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CHARMIN TO GO 
WARES: Disposable toilet seat covers, toilet tissue in portable
dispenser package. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-siège de toilette jetables, papier
hygiénique en emballage distributeur portatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,595. 2002/03/25. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBORAH
TOFFOLI, FIRST MEDIA GROUP INC., 536 KIPLING AVENUE,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E3 

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

SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone telecommunications services; Computer services,
namely provision of interactive voice and text messaging and live
chat via global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de messagerie vocale et textuelle
électronique interactive et de bavardage-clavier Web,
nommément enregistrement et stockage ultérieur de transmission
de messages par téléphone et services de communications
téléphoniques; services d’informatique, nommément fourniture de
messagerie vocale et textuelle interactive et de bavardage-clavier
Web au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,137,733. 2002/04/17. CORION DIAMOND PRODUCTS LTD.,
502 24th Avenue, Nisku, ALBERTA, T9E8G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

CORION EXPRESS 
WARES: Tools for cutting and retrieving samples of hydrocarbon
formations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour couper et récupérer des
échantillons de formation d’hydrocarbure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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729,128-2. 2001/05/30. (TMA507,898--1999/02/11) VIEWPOINT
INTERNATIONAL, INC., 11th Floor, 1071 Avenue of the
Americas, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TOMMY BAHAMA 
WARES: (1) Watches and lamps. (2) Watches. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,551,210 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres et lampes. (2) Montres.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,551,210 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

841,446-1. 2000/09/20. (TMA524,416--2000/03/07) TOUCHNET
INFORMATION SYSTEMS, INC., 15520 COLLEGE
BOULEVARD, LENEXA, KANSAS 66219, UNITED STATES OF
AMERICA 

TOUCHNET 
WARES: Computer software and manuals therefor sold as unit to
convert conventional software programs and associated data into
self-describing code and associated data in real time. Used in
CANADA since as early as February 28, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels connexes vendus
comme un tout pour convertir les logiciels conventionnels et les
données connexes en un code auto-descriptif et en données
connexes en temps réel. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 28 février 1995 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,073,545. 2000/09/05. ICP ELECTRONICS INC., 2F, 2F-1-3,
3F-1-3, No. 22, Chung Hsing Rd., Shi Chi City, Taipei Hsien,
R.O.C., Taipei Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computers; mother boards for computers; computer
chassis; computer workstations; computer monitors; computer
liquid crystal display monitors; computer disks (blank floppy);
computer flash disks; power supplies (electrical); uninterrupted
power supplies; CPU coolers; computer cables; infrared data
communication adapters; VGA interface cards SCSI cards; sound
cards; computer keyboards; computer keyboard/mouse drawers;
LCD connection modules; computer servers; cooling fans for
computers; network cards; semiconductor chips; integrated
circuits; interface cards; floppy drives; software for storing ID
codes, passwords, data in EEPROM; hard drives; memories,
namely computer memory chips; bar code scanners; central
processing units; buffers for computer printers; modems; signal
converters; voltage regulators. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 1997 on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 19, 2002

MARCHANDISES: Ordinateurs; cartes mères pour ordinateurs;
châssis d’ordinateur; postes de travail d’ordinateur; moniteurs
d’ordinateur; moniteurs d’affichage à cristaux liquides pour
ordinateur; disquettes (vierges); disques d’ordinateur à
mémorisation instantanée; blocs d’alimentation (électrique); blocs
d’alimentation sans coupure; ventilateurs de refroidissement
d’unités centrales; câbles d’ordinateur; adaptateurs de
communication de données à infrarouge; cartes d’interface VGA,
cartes SCSI; cartes de son; claviers d’ordinateur; tiroirs de clavier/
souris ordinateur; modules de connexion d’afficheur à cristaux
liquides; serveurs; ventilateurs de refroidissement pour
ordinateurs; cartes réseau; microplaquettes de semiconducteurs;
circuits intégrés; cartes d’interface; unités de disquettes; logiciels
pour la conservation de codes d’identité, de mots de passe, de
données en EEPROM; unités de disque dur; mémoires,
nommément mémoires à puces, lecteurs de code à barre; unités
centrales de traitement; mémoires tampons pour imprimantes;
modems; convertisseurs de signaux; régulateurs de tension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
1997 en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 juin 2002 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA564,386. July 08, 2002. Appln No. 1,037,509. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Sakura Color Products of America, Inc.

TMA564,387. July 08, 2002. Appln No. 1,022,490. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. AMVIC BUSINESS DEVELOPMENT 
INC.,.

TMA564,388. July 08, 2002. Appln No. 1,049,017. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Vidix Technology Corporation,.

TMA564,389. July 08, 2002. Appln No. 1,049,506. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. ICEWORM INTERNATIONAL INC.,.

TMA564,390. July 08, 2002. Appln No. 1,049,769. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Algoma Orchards Ltd.,.

TMA564,391. July 08, 2002. Appln No. 1,070,491. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Melitta Haushaltsprodukte Gmbh & Co. 
Kommanditgesellschaft,.

TMA564,392. July 08, 2002. Appln No. 816,208. Vol.44 Issue 
2215. April 09, 1997. THE INFORMATION REFINERY (CAN-
ADA) INC.

TMA564,393. July 08, 2002. Appln No. 1,060,546. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. SVALOF WEIBULL AB.

TMA564,394. July 08, 2002. Appln No. 1,060,175. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Sawtooth International Resources inc.

TMA564,395. July 08, 2002. Appln No. 1,059,874. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Innovators Alliance Corporation.

TMA564,396. July 08, 2002. Appln No. 1,059,805. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Carlson Travel Network Associates, 
Inc.

TMA564,397. July 08, 2002. Appln No. 1,061,312. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Aetna Felt Corporation,a Pennsylvania cor-
poration,.

TMA564,398. July 08, 2002. Appln No. 1,061,306. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. STATE STREET CORPORATION,a 
Massachusetts corporation,.

TMA564,399. July 08, 2002. Appln No. 1,061,305. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. STATE STREET CORPORATION,a 
Massachusetts corporation,.

TMA564,400. July 08, 2002. Appln No. 1,061,246. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. INSIGHT ENTERPRISES INC.,.

TMA564,402. July 08, 2002. Appln No. 1,050,326. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. APOTEX INC.,.

TMA564,403. July 08, 2002. Appln No. 1,051,240. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Domino’s Pizza PMC, Inc.,.

TMA564,404. July 08, 2002. Appln No. 1,051,385. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. HIP INTERACTIVE CORP.

TMA564,405. July 08, 2002. Appln No. 1,035,328. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. TIC Gums, Inc., a Maryland corporation.

TMA564,406. July 08, 2002. Appln No. 1,048,637. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. DETROIT AREA COUNCIL, BOY 
SCOUTS OF AMERICA.

TMA564,407. July 08, 2002. Appln No. 1,035,630. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. AmikaNow! Corporation,.

TMA564,408. July 08, 2002. Appln No. 1,019,217. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. TEE YIH JIA FOOD MANUFACTURING 
PTE LTD.,.

TMA564,409. July 08, 2002. Appln No. 1,021,052. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. IMEX ENTERPRISES CORP.,.

TMA564,410. July 08, 2002. Appln No. 1,052,997. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Emera Inc.

TMA564,411. July 08, 2002. Appln No. 1,056,037. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. DELERE CONVENTION CANADA 
INC.,.

TMA564,412. July 08, 2002. Appln No. 1,056,036. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. DELERE CONVENTION CANADA 
INC.,.

TMA564,413. July 08, 2002. Appln No. 1,056,008. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. HASBRO, INC.,.

TMA564,414. July 08, 2002. Appln No. 700,130. Vol.46 Issue 
2337. August 11, 1999. CABLE AND WIRELESS PLC,.

TMA564,415. July 08, 2002. Appln No. 1,019,724. Vol.47 Issue 
2409. December 27, 2000. E.S. ORIGINALS, INC.,.

TMA564,416. July 08, 2002. Appln No. 1,019,725. Vol.47 Issue 
2409. December 27, 2000. E.S. ORIGINALS, INC.,.

TMA564,417. July 08, 2002. Appln No. 1,020,020. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. C.R. BARD, INC.,a legal entity,.

TMA564,418. July 08, 2002. Appln No. 1,020,047. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. Bristol-Myers Squibb Pharma Com-
pany.

TMA564,419. July 08, 2002. Appln No. 1,020,127. Vol.48 Issue 

Enregistrement
Registration
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2437. July 11, 2001. PPG Industries Ohio, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA564,420. July 08, 2002. Appln No. 1,069,194. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. ALL TREAT FARMS LIMITED,a corpora-
tion organized under the laws of ONTARIO,.

TMA564,421. July 08, 2002. Appln No. 1,020,213. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. KAYSER-ROTH CORPORATION,a 
Delaware corporation,.

TMA564,422. July 08, 2002. Appln No. 1,020,214. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. KAYSER-ROTH CORPORATION,a 
Delaware corporation,.

TMA564,423. July 08, 2002. Appln No. 1,058,499. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. OPTISCHE WERKE G. RODEN-
STOCK,.

TMA564,424. July 08, 2002. Appln No. 1,020,227. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. DATAMIRROR CORPORATION,.

TMA564,425. July 08, 2002. Appln No. 1,020,325. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. UMBRELLA COMMUNICATIONS INC.

TMA564,426. July 08, 2002. Appln No. 1,020,329. Vol.47 Issue 
2393. September 06, 2000. MOTOROLA, INC.

TMA564,427. July 08, 2002. Appln No. 1,020,407. Vol.48 Issue 
2433. June 13, 2001. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA564,428. July 08, 2002. Appln No. 1,020,479. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. ADVANCED MICRO DEVICES, 
INC.,.

TMA564,429. July 08, 2002. Appln No. 1,020,480. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. ADVANCED MICRO DEVICES, 
INC.,.

TMA564,430. July 08, 2002. Appln No. 886,129. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. STATE STREET CORPORATIONA 
MASSACHUSETTS CORPORATION.

TMA564,431. July 08, 2002. Appln No. 891,403. Vol.47 Issue 
2359. January 12, 2000. GIZEH RAUCHERBEDARF GMBH.

TMA564,432. July 08, 2002. Appln No. 892,974. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. CHEAP TICKETS AND TRAVEL INC.

TMA564,433. July 08, 2002. Appln No. 897,236. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. YOMEGA CORP.

TMA564,434. July 08, 2002. Appln No. 898,045. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO 
DI MONTALCINO.

TMA564,435. July 08, 2002. Appln No. 898,146. Vol.47 Issue 
2359. January 12, 2000. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A 
SONY CORPORATION.

TMA564,436. July 08, 2002. Appln No. 898,250. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

TMA564,437. July 08, 2002. Appln No. 857,452. Vol.47 Issue 
2374. April 26, 2000. BLUE CROSS OF ATLANTIC CANADA.

TMA564,438. July 08, 2002. Appln No. 876,818. Vol.45 Issue 
2300. November 25, 1998. MEMORY BANK ADVERTISING 
INCORPORATED.

TMA564,439. July 08, 2002. Appln No. 1,020,216. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. KAYSER-ROTH CORPORATION,a 
Delaware corporation,.

TMA564,440. July 09, 2002. Appln No. 1,060,722. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. KINGSTON TRAVEL WORLD LIMITED,.

TMA564,441. July 09, 2002. Appln No. 1,061,531. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. RCR INTERNATIONAL INC.,.

TMA564,442. July 09, 2002. Appln No. 1,061,314. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Aetna Felt Corporation,a Pennsylvania cor-
poration,.

TMA564,443. July 09, 2002. Appln No. 1,059,193. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. In Zone Brands, Inc.

TMA564,444. July 09, 2002. Appln No. 1,059,802. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Carlson Travel Network Associates, 
Inc.

TMA564,445. July 09, 2002. Appln No. 1,059,787. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Nutritech Solutions Ltd.

TMA564,446. July 09, 2002. Appln No. 1,059,640. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Tetra Laval Holdings & Finance S.A.,.

TMA564,447. July 09, 2002. Appln No. 1,059,417. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. THE BODY SHOP INTERNATIONAL 
PLC,.

TMA564,448. July 09, 2002. Appln No. 1,061,913. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. INNOVA VISION, INC.,.

TMA564,449. July 09, 2002. Appln No. 1,061,776. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Dikran Tchabrazian trading as D.S.K. 
Goldsmith.

TMA564,450. July 09, 2002. Appln No. 1,050,514. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. UPI INC.

TMA564,451. July 09, 2002. Appln No. 883,747. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA564,452. July 09, 2002. Appln No. 1,030,123. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. PROGRAMMER’S PARADISE, INC.,a 
Delaware corporation,.

TMA564,453. July 09, 2002. Appln No. 1,030,482. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. CANADIAN CULTURAL SOCIETY OF 
THE DEAF, INC.

TMA564,454. July 09, 2002. Appln No. 1,030,692. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. GATEWAY, INC.,.
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TMA564,455. July 09, 2002. Appln No. 1,033,960. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. A PARTNERSHIP COMPOSED OF TIZZ 
MUSIC LIMITED, FIZZ MUSIC LIMITED, LOGSTONE LIMITED, 
GLOBAL ARTISTS LIMITED, TREVOR RABIN PRODUCTIONS, 
INC. AND T.D. PRODUCTIONS, INC. TRADING AS "YES".

TMA564,456. July 09, 2002. Appln No. 1,058,407. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. STATE OF FLORIDA, DEPARTMENT OF 
CITRUS,an executive agency of the State of Florida which some-
times operates under the name FLORIDA CITRUS COMMIS-
SION,.

TMA564,457. July 09, 2002. Appln No. 1,058,428. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. CADBURY LIMITED.

TMA564,458. July 09, 2002. Appln No. 1,053,205. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Emera Inc.

TMA564,459. July 09, 2002. Appln No. 1,053,330. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. R.K.B. Industrial, d.b.a. Kimber Kable.

TMA564,460. July 09, 2002. Appln No. 1,055,218. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. CEO CORPORATE EVENT ORGANI-
ZATION INC.,.

TMA564,461. July 09, 2002. Appln No. 1,055,471. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. AgCall Inc.,.

TMA564,462. July 09, 2002. Appln No. 1,055,728. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. SOMMERVILLE DESIGN & MFG. INC.,.

TMA564,463. July 09, 2002. Appln No. 1,051,578. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Donorpoint Inc.,.

TMA564,464. July 09, 2002. Appln No. 1,052,366. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. BATESVILLE SERVICES, INC.,.

TMA564,465. July 09, 2002. Appln No. 849,967. Vol.45 Issue 
2280. July 08, 1998. GALDERMA S.A.

TMA564,466. July 09, 2002. Appln No. 804,516. Vol.44 Issue 
2209. February 26, 1997. MINA DA VINCI,.

TMA564,467. July 09, 2002. Appln No. 796,393. Vol.43 Issue 
2186. September 18, 1996. VERGINA FOODS INC./ALIMENTS 
VERGINA INC.,.

TMA564,468. July 09, 2002. Appln No. 1,055,824. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Northwave North America, Inc.

TMA564,469. July 09, 2002. Appln No. 1,052,157. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. Maxi-Jet Inc.

TMA564,470. July 09, 2002. Appln No. 850,006. Vol.45 Issue 
2283. July 29, 1998. CASTERUNE SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA564,471. July 09, 2002. Appln No. 1,026,935. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. CARA OPERATIONS LIMITED,.

TMA564,472. July 09, 2002. Appln No. 881,064. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. Compaq Information Technologies 

Group, L.P.,a Texas Limited Partnership,.

TMA564,473. July 09, 2002. Appln No. 1,025,442. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. TIFFANY AND COMPANY,.

TMA564,474. July 09, 2002. Appln No. 882,366. Vol.46 Issue 
2335. July 28, 1999. JOHNSON & JOHNSON.

TMA564,475. July 09, 2002. Appln No. 1,009,698. Vol.47 Issue 
2376. May 10, 2000. PolyOne Corporation(an Ohio Corporation).

TMA564,476. July 09, 2002. Appln No. 1,009,772. Vol.47 Issue 
2380. June 07, 2000. PAUL SIRKIS.

TMA564,477. July 09, 2002. Appln No. 1,022,201. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. DIFCO PERFORMANCE FABRICS 
INC.,.

TMA564,478. July 09, 2002. Appln No. 1,050,492. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA564,479. July 09, 2002. Appln No. 1,051,238. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Domino’s Pizza PMC, Inc.,.

TMA564,480. July 09, 2002. Appln No. 1,036,130. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. Merrithew Corporation.

TMA564,481. July 09, 2002. Appln No. 1,045,980. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. bebe stores, inc.

TMA564,482. July 09, 2002. Appln No. 1,046,587. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. LifeGrowth Corporation.

TMA564,483. July 09, 2002. Appln No. 1,018,573. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. AGENCJA WYDAWNICZO - REK-
LAMOWA WPROST SP. Z O.O.

TMA564,484. July 09, 2002. Appln No. 1,024,860. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. MOTOROLA, INC.

TMA564,485. July 09, 2002. Appln No. 1,065,561. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. WITHIN RANGE GOLF CENTRES 
INC,.

TMA564,486. July 09, 2002. Appln No. 871,833. Vol.45 Issue 
2289. September 09, 1998. COMMUNITY LIFE COMMUNICA-
TIONS INC.

TMA564,487. July 09, 2002. Appln No. 1,046,721. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. E*TRADE Technologies Corporation.

TMA564,488. July 09, 2002. Appln No. 1,048,596. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Wm. Wrigley Jr. Company,a Dela-
ware corporation,.

TMA564,489. July 09, 2002. Appln No. 1,014,032. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. Walid Hadid,.

TMA564,490. July 09, 2002. Appln No. 1,018,587. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. STANDARD INDUSTRIE, S.A.

TMA564,491. July 09, 2002. Appln No. 1,007,352. Vol.47 Issue 
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2401. November 01, 2000. WORLDSPAN, L.P.(a Delaware Lim-
ited Partnership).

TMA564,492. July 09, 2002. Appln No. 1,040,143. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. PANTALEO ENTERPRISES INC.

TMA564,493. July 09, 2002. Appln No. 1,040,947. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. Stylus Inc.,.

TMA564,494. July 09, 2002. Appln No. 1,041,654. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. THE GILLETTE COMPANY,.

TMA564,495. July 09, 2002. Appln No. 1,044,311. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Roblin Athletic Inc.,.

TMA564,496. July 09, 2002. Appln No. 851,792. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. SKYBRIDGE LIMITED PARTNERSHIP(a 
Delaware corporation).

TMA564,497. July 09, 2002. Appln No. 1,027,398. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. TIFFANY HANDBAGS INC.,.

TMA564,498. July 09, 2002. Appln No. 1,010,356. Vol.47 Issue 
2380. June 07, 2000. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA564,499. July 09, 2002. Appln No. 1,027,757. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. EXFO Photonic Solutions Inc.

TMA564,500. July 09, 2002. Appln No. 1,039,623. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. AIR CANADA,a legal entity,.

TMA564,501. July 09, 2002. Appln No. 1,037,510. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Sakura Color Products of America, Inc.

TMA564,502. July 09, 2002. Appln No. 1,019,352. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. ELETEL INC.,.

TMA564,503. July 09, 2002. Appln No. 1,037,511. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Sakura Color Products of America, Inc.

TMA564,504. July 09, 2002. Appln No. 1,056,259. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Visimax U.S.A., Inc.

TMA564,505. July 09, 2002. Appln No. 1,062,868. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,personne 
morale légalement constituée.

TMA564,506. July 09, 2002. Appln No. 1,056,333. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. SAPPI NETHERLANDS B.V.,.

TMA564,507. July 09, 2002. Appln No. 1,057,693. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Danielle C Arbour and Lisette Veall, trading 
as Clair de la lune.

TMA564,508. July 09, 2002. Appln No. 1,061,397. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA564,509. July 09, 2002. Appln No. 1,044,484. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,.

TMA564,510. July 09, 2002. Appln No. 1,011,065. Vol.49 Issue 

2463. January 09, 2002. SOCIETE INDUSTRIELLE DE LACAN-
CHEsociété anonyme.

TMA564,511. July 09, 2002. Appln No. 1,052,393. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. PLANTES & MÉDECINES, Société 
Anonyme.

TMA564,512. July 09, 2002. Appln No. 1,061,399. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA564,513. July 09, 2002. Appln No. 1,061,412. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Yves Blanchet.

TMA564,514. July 09, 2002. Appln No. 1,022,859. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. General Electric Canada Inc.,.

TMA564,515. July 09, 2002. Appln No. 1,059,324. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. RONA INC.

TMA564,516. July 09, 2002. Appln No. 1,016,182. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. QUESTIONR INC.,.

TMA564,517. July 09, 2002. Appln No. 1,048,841. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. CHAMPAGNE MOET & CHANDO-
Nune société anonyme.

TMA564,518. July 09, 2002. Appln No. 1,018,572. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. VARTEX DISTRIBUTING INC.

TMA564,519. July 09, 2002. Appln No. 1,000,172. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. M-real Corporation.

TMA564,520. July 09, 2002. Appln No. 1,050,853. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. For Serious Golfers Inc.,.

TMA564,521. July 09, 2002. Appln No. 1,022,935. Vol.47 Issue 
2395. September 20, 2000. DIFCO PERFORMANCE FABRICS 
INC.,.

TMA564,522. July 09, 2002. Appln No. 1,020,964. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. HERMAN MILLER, INC.,a Michigan cor-
poration,.

TMA564,523. July 10, 2002. Appln No. 1,042,231. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. GERVAIS GAGNON COVINGTON & 
ASSOCIÉS INC.

TMA564,524. July 10, 2002. Appln No. 1,043,978. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA564,525. July 10, 2002. Appln No. 845,714. Vol.44 Issue 
2248. November 26, 1997. M. & R. PLASTICS INC.

TMA564,526. July 10, 2002. Appln No. 1,044,977. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. INTELLI-CHECK, INC.,.

TMA564,527. July 10, 2002. Appln No. 1,021,800. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. Jeux Florilegium Inc,.

TMA564,528. July 10, 2002. Appln No. 1,045,619. Vol.48 Issue 
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2449. October 03, 2001. The Metropolitan Tea Company Ltd.

TMA564,529. July 10, 2002. Appln No. 1,021,546. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. ENERCON GmbH,.

TMA564,530. July 10, 2002. Appln No. 1,021,547. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. ENERCON GmbH,.

TMA564,531. July 10, 2002. Appln No. 1,046,498. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. FORWELL SPEC MIX INC.,.

TMA564,532. July 10, 2002. Appln No. 1,052,685. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Jager Building Systems Inc.

TMA564,533. July 10, 2002. Appln No. 1,020,584. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA564,534. July 10, 2002. Appln No. 1,055,014. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. GANZONI & CIE AG.

TMA564,535. July 10, 2002. Appln No. 1,054,692. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. CORPRO CORPORATE PROMO-
TIONS INC.

TMA564,536. July 10, 2002. Appln No. 1,022,740. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. E*TRADE Technologies Corporation.

TMA564,537. July 10, 2002. Appln No. 1,022,353. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Ferrari S.p.A.,.

TMA564,538. July 10, 2002. Appln No. 1,036,573. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Porcelanatto, S.A.,.

TMA564,539. July 10, 2002. Appln No. 1,055,792. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Minerva Produits de Beauté Ltd.,.

TMA564,540. July 10, 2002. Appln No. 1,051,171. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA564,541. July 10, 2002. Appln No. 1,051,169. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA564,542. July 10, 2002. Appln No. 1,051,063. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. GALVALANGE S.à.r.l.

TMA564,543. July 10, 2002. Appln No. 651,126. Vol.38 Issue 
1929. October 16, 1991. LES PRODUCTIONS D.A.Z.Z. PRO-
DUCTIONS INC.,.

TMA564,544. July 10, 2002. Appln No. 1,062,175. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. CATALYST APPLIED TECHNOLO-
GIES, INC.,.

TMA564,545. July 10, 2002. Appln No. 1,056,935. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Jervis B. Webb Company.

TMA564,546. July 10, 2002. Appln No. 1,056,974. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. DUTTON-LAINSON COMPANY,.

TMA564,547. July 10, 2002. Appln No. 1,008,167. Vol.48 Issue 

2418. February 28, 2001. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA564,548. July 10, 2002. Appln No. 1,053,408. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,.

TMA564,549. July 10, 2002. Appln No. 1,053,679. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. NEC America, Inc.

TMA564,550. July 10, 2002. Appln No. 1,053,870. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. HAYCO MANUFACTURING LIMITED,.

TMA564,551. July 10, 2002. Appln No. 1,054,838. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. HOME MARKET FOODS, INC.,a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware,.

TMA564,552. July 10, 2002. Appln No. 1,011,238. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Radians Innova AB,.

TMA564,553. July 10, 2002. Appln No. 1,015,993. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. UniFirst Corporation d/b/a Green 
Guard First Aid & Safety Service (a Massachusetts corporation).

TMA564,554. July 10, 2002. Appln No. 1,017,208. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Meadowland Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA564,555. July 10, 2002. Appln No. 1,020,103. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Liqui-Box Corporation,.

TMA564,556. July 10, 2002. Appln No. 1,036,498. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Allie’s Wholesale Garden Supplies Ltd.,.

TMA564,557. July 10, 2002. Appln No. 1,023,110. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. SAirGroup, a corporation of Switzerland.

TMA564,558. July 10, 2002. Appln No. 1,023,672. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. Energy Solutions Insulation, Inc.,.

TMA564,559. July 10, 2002. Appln No. 1,023,752. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. Energy Solutions Insulation, Inc.,.

TMA564,560. July 10, 2002. Appln No. 1,030,866. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. FUTURE FORMULATIONS INC.,.

TMA564,561. July 10, 2002. Appln No. 1,031,153. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. FUTURE FORMULATIONS INC.,.

TMA564,562. July 10, 2002. Appln No. 1,035,076. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Michael Furdyk,.

TMA564,563. July 10, 2002. Appln No. 1,036,358. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Timerwell Computer Limited,.

TMA564,564. July 10, 2002. Appln No. 1,022,860. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. General Electric Canada Inc.,.

TMA564,565. July 10, 2002. Appln No. 836,284. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. L.R. NELSON CORPORATION.

TMA564,566. July 10, 2002. Appln No. 863,030. Vol.45 Issue 
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2305. December 30, 1998. L’OREALSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA564,567. July 10, 2002. Appln No. 884,833. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. LA CITYA CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF FRANCE.

TMA564,568. July 10, 2002. Appln No. 1,001,186. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. TOURBIERES LAMBERT INC./ LAM-
BERT PEAT MOSS INC.

TMA564,569. July 10, 2002. Appln No. 1,020,657. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. Stéphane Simard.

TMA564,570. July 10, 2002. Appln No. 1,067,030. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. 2542-3559 QUÉBEC INC.

TMA564,571. July 10, 2002. Appln No. 1,034,672. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. LA CAISSE CENTRALE DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA564,572. July 10, 2002. Appln No. 1,029,505. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. ALSTOM une société anonyme.

TMA564,573. July 10, 2002. Appln No. 1,029,507. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. ALSTOMune société anonyme.

TMA564,574. July 10, 2002. Appln No. 1,026,025. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. SOCIETE FINANCIERE DEXTRA S.A.,.

TMA564,575. July 10, 2002. Appln No. 1,073,307. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. TECHNOLOGIES NTER INC.

TMA564,576. July 10, 2002. Appln No. 1,054,077. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Matériel D’élevage Agristock inc. -Agris-
tock Livestock Supplies inc.

TMA564,577. July 10, 2002. Appln No. 1,044,287. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. 9068-3707 Québec Inc.

TMA564,578. July 10, 2002. Appln No. 1,055,800. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Daoust Moore Construction Inc. 
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Veuillez prendre note qu'à partir du 2 juil-
let 2002, les nouvelles heures d'ouverture 
du Centre de services à la clientèle de 
l'OPIC seront de 8 h 30 à 16 h 30.

Please note that effective July 2, 2002, 
the new business hours for CIPO's Client 
Service Centre will be 8:30 a.m. to 4:30 
p.m. 

Avis/Notice
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