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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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762,067. 1994/08/19. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

EXPLORER 
WARES: (1) Miniature models of vehicles, toy vehicles, and
hobby kits for the construction of miniature vehicles. (2) Luggage,
garment bags for travel, all purpose athletic bags, umbrellas. (3)
Metal goods, namely key rings, key fobs, metal money clips, non-
luminous non-mechanical signs, banks, decorative boxes, license
plates. (4) Floor mats for vehicles and rubber mats. (5) Playing
cards, trading and collector cards, stationery folders, desk top
holders, calendars, pocket pen shields, paperweights, letter
openers, posters, note pads, self-adhering note paper pads, note
pad holders, pocket secretaries, paper luggage identification tags,
decals, reproduction lithographic prints, bank cheques, cheque
book covers, automotive history books, colouring and activity
books, paper napkins, paper banners, paper flags, postcards,
bumper stickers, coasters made of paper, paper tablecloths, gift
wrapping paper, glass decal graphics for vehicle windows. (6) Key
fobs and key rings, not made of metal, non-metal license plates,
non-metal money clips; hand-held and wall mirrors, desk
ornaments made of bone, ivory, plaster, plastic, wax or wood;
plaques, stools, seat cushions, portable chairs, pillows, non-metal
clamps and plastic flags. (7) Jewellery rings, lapel pins, non-
monetary collector coins, tie clips and tie tacks, cufflinks,
jewellery. (8) Cigarette lighters, cigarette cases, matches and
ashtrays. (9) Clothing, namely, caps, shirts and jackets. (10)
Commemorative plates, glass beverageware, mugs, steins, bottle
openers, paper plates, paper cups, can wraps, plastic coasters,
trivets, serving trays, not of precious metal, corkscrews, squeeze
bottles, brushes with ice scrapers, ornament replicas of vehicles
in glass, crystal and ceramic. (11) Embroidered emblems, patches
for clothing, headgear and bags; belt buckles not of precious
metal; zipper pulls. (12) Towels, blankets, cloth flags, pennants
not of paper, potholders. (13) Sun glasses, tire pressure gauges,
magnets, tape measures, calculators, highway emergency kits
comprising primarily of jumper cables, flashlight, siphon, flares,
safety vest, tools and carrying case therefor sold as a unit;
thermometers, radios, pre-recorded videotapes in the field of
automobiles, automotive history and motor sports; rewinders,
videotapes, computer mouse, magnifying glasses, compasses
and cases for the foregoing; audio cassette holders. (14) Lamps,
electric lighting fixtures. (15) Collector replicas of vehicles namely,
cars, trucks, tractors, agricultural implements, trains, train-cars,
airplanes and boats; stuffed toys; christmas tree decorations; golf

balls, tennis balls; tote bags, sports bags, fanny packs, back
packs, duffel bags, trunks, cases for business cards and keys,
wallets, billfolds, portfolios, attaché cases, school satchels, coin
cases and purses, briefcases; cans, metal license plate frames;
door mats, carpet. (16) Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, golf
shirts, work shirts, dress shirts, fleece wear made from a blend of
cotton and polyester fleece fabric namely jackets, vests, shirts and
slacks; active wear, namely light weight shirts, jackets, pants/
slacks; sweaters, vests, rain gear, namely clothing that repels
liquid namely jackets, umbrellas, slickers, rain hats and rain coats;
work coats, overalls, shorts, pants, scarves, sleep wear, namely
pyjama tops and bottoms, one piece suits with or without back
flaps and foot coverings and nightgowns; neckties, headwear,
namely, hats, sun visors, head bands; pot holders; non-metal
license plate frames; binoculars, telephones, pen lights, knives,
pocket knives, golf ball markers, divot fixers, ice scrapers, nail
clippers, tool kits, can openers, scissors, vehicle fender covers,
sunshades, sun screens, glass graphics, badges for vehicles,
fitted and semi-fitted covers for vehicles, trailer hitch covers, key
guards, mud guards/flaps, mechanics creepers, mobile telephone
index clips, auto message centre, air-cleaner wingnuts, bicycles
and water bags. (17) Miniature models of vehicles, toy vehicles,
and hobby kits for the construction of miniature vehicles. (18)
Luggage, garment bags for travel, all purpose athletic bags,
umbrellas. (19) Metal goods, namely, key rings, key fobs, money
clips, non-luminous non-mechanical signs, banks, decorative
boxes, license plates. (20) Floor mats for vehicles and rubber
mats. (21) Pens, pencils, pen and pencil holders, playing cards,
trading and collector cards, stationery folders, desk top holders,
calendars, pocket pen shields, paperweights, letter openers,
posters, note pads, self-adhering note paper pads, note pad
holders, pocket secretaries, paper luggage identification tags,
decals, reproduction lithographic prints, bank cheques, cheque
book covers, automotive history books, colouring and activity
books, paper napkins, paper banners, paper flags, postcards,
bumper stickers, coasters made of paper, paper tablecloths, gift
wrapping paper, glass decals, graphics for vehicle windows. (22)
Key fobs and key rings not made of metal, non-metal license
plates, non-metal money clips; hand-held and wall mirrors, desk
ornaments made of bone, ivory, plaster, plastic, wax or wood;
plaques, stools, seat cushions, portable chairs, pillows, non-metal
clamps and plastic flags. (23) Jewellery rings, lapel pins, non-
monetary collector coins, tie clips and tie tacks, cufflinks,
jewellery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
1994 under No. 1,845,751 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on July 11, 1995 under No. 1,905,010 on wares (6);
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 1995 under No.
1,909,154 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 1995 under No. 1,918,829 on wares (5); UNITED
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STATES OF AMERICA on November 12, 1996 under No.
2,014,679 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on April
22, 1997 under No. 2,055,693 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,292,940 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules, véhicules-
jouets et nécessaires de bricolage pour la fabrication de véhicules
miniaturisés. (2) Bagagerie, sacs à vêtements de voyage, sacs de
sport tout usage, parapluies. (3) Articles en métal, nommément
anneaux à clés, breloques porte-clés, pinces à billets en métal,
enseignes non mécaniques et non lumineuses, tirelires, boîtes
décoratives, plaques d’immatriculation. (4) Tapis de sol pour
véhicules et carpettes de caoutchouc. (5) Cartes à jouer, à
échanger et de collection, chemises en papier, supports d’articles
de bureau, calendriers, étuis à stylos de poche, presse-papiers,
ouvre-lettres, affiches, blocs-notes, blocs-notes à dos autocollant,
porte-blocs-notes, secrétaires de poche, étiquettes d’identification
en papier pour bagages, décalcomanies, lithographies, chèques,
étuis de chéquier, livres de l’histoire de l’automobile, livres à
colorer et livres d’activités, serviettes de table en papier,
banderoles en papier, drapeaux en papier, cartes postales,
autocollants pour pare-chocs, sous-verres en papier, nappes en
papier, papier à emballer les cadeaux, graphiques autocollants
pour glaces de véhicule. (6) Breloques porte-clés et anneaux à
clés en matériau non métallique, plaques d’immatriculation non
métalliques, pinces à billets non métalliques; miroirs à main et
miroirs muraux, ornements de bureau faits en os, en ivoire, en
plâtre, en plastique, en cire ou en bois; plaques, tabourets,
coussins de siège, chaises portatives, oreillers, pinces non
métalliques et drapeaux en plastique. (7) Bagues, épingles de
revers, pièces numismatiques non monétaires, pince-cravates et
fixe-cravates, boutons de manchettes, bijoux. (8) Briquets, étuis à
cigarettes, allumettes et cendriers. (9) Vêtements, nommément
casquettes, chemises et vestes. (10) Assiettes commémoratives,
verres à boire, grosses tasses, chopes, décapsuleurs, assiettes
en papier, gobelets en papier, enveloppes de boîtes, sous-verres
en plastique, sous-plat, plateaux de service en métaux non
précieux, tire-bouchons, flacons pressables, brosses avec
grattoirs à glace, répliques ornementales de véhicules en verre,
en cristal et en céramique. (11) Emblèmes brodés, pièces pour
vêtements, coiffures et sacs; boucles de ceinture non faites de
métaux précieux; tirettes de fermeture à glissière. (12) Serviettes,
couvertures, drapeaux en toile, fanions non faits de papier,
poignées. (13) Lunettes de soleil, pressomètres à pneumatiques,
aimants, mètres à ruban, calculatrices, trousses d’urgence pour la
route comprenant principalement câbles d’appoint, lampes de
poche, siphon, fusées éclairantes, gilet de sécurité, outils et
mallette de transport connexes vendus comme un tout;
thermomètres, appareils-radio, bandes vidéo préenregistrées
traitant de l’automobile, de l’histoire de l’automobile et de sports
motorisés; réembobineuses, bandes vidéo, souris d’ordinateur,
loupes, compas et étuis pour les articles susmentionnés; porte-
cassettes audio. (14) Lampes, appareils d’éclairage électriques.
(15) Répliques de véhicules à collectionner, nommément
répliques d’automobiles, de camions, de tracteurs, de machines
agricoles, de trains, de tramways, d’avions et de bateaux; jouets
rembourrés; décorations d’arbre de Noël; balles de golf, balles de

tennis; fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs à dos, sacs
polochons, malles, étuis pour cartes d’affaires et clés,
portefeuilles, porte-billets, portefolios, mallettes, cartables, porte-
monnaie et bourses, porte-documents; boîtes en métal, supports
de plaques d’immatriculation en métal; essuie-pieds, tapis. (16)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises de golf,
chemises de travail, chemises habillées, vêtements en molleton
faits d’un mélange de coton et de molleton en polyester,
nommément vestes, gilets, chemises et pantalons sport;
vêtements d’exercice, nommément chemises légères, vestes,
pantalons; chandails, gilets, articles pour la pluie, nommément
vêtements imperméables, nommément vestes, parapluies, cirés,
chapeaux de pluie et imperméables; manteaux de travail,
salopettes, shorts, pantalons, foulards, vêtements de nuit,
nommément hauts et bas de pyjamas, costumes une pièce avec
ou sans rabats et couvre-pieds ainsi que robes de nuit; cravates,
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières cache-soleil,
bandeaux; poignées de batterie de cuisine; supports de plaques
d’immatriculation non métalliques; jumelles, téléphones, lampes-
stylos, couteaux, canifs, marqueurs de balles de golf,
assujettisseurs de mottes, grattoirs à glace, coupe-ongles,
trousses d’outils, ouvre-boîtes, ciseaux, garde-boue pour
véhicule, stores pare-soleil, écrans solaires, éléments graphiques
pour vitres, insignes pour véhicules, housses et demi-housses
pour véhicules, housses d’attelage de remorque, protège-clés,
garde-boue/bavettes, chariots de visite pour mécaniciens, agrafes
de répertoire de téléphone mobile, centre des messages pour
automobile, écrous à oreilles pour aspirateur, bicyclettes et
membranes gonflables. (17) Modèles réduits de véhicules,
véhicules-jouets et nécessaires de bricolage pour la fabrication de
véhicules miniaturisés. (18) Bagagerie, sacs à vêtements de
voyage, sacs de sport tout usage, parapluies. (19) Articles en
métal, nommément anneaux à clés, breloques porte-clés, pinces
à billets, enseignes non mécaniques et non lumineuses, tirelires,
boîtes décoratives, plaques d’immatriculation. (20) Tapis de sol
pour véhicules et carpettes de caoutchouc. (21) Stylos, crayons,
porte-stylos et porte-crayons, cartes à jouer, à échanger et de
collection, chemises en papier, supports d’articles de bureau,
calendriers, étuis à stylos de poche, presse-papiers, ouvre-lettres,
affiches, blocs-notes, blocs-notes à dos autocollant, porte-blocs-
notes, secrétaires de poche, étiquettes d’identification en papier
pour bagages, décalcomanies, lithographies, chèques, étuis de
chéquier, livres de l’histoire de l’automobile, livres à colorer et
livres d’activités, serviettes de table en papier, banderoles en
papier, drapeaux en papier, cartes postales, autocollants pour
pare-chocs, sous-verres en papier, nappes en papier, papier à
emballer les cadeaux, autocollants adhérant au verre et
graphiques pour glaces de véhicule. (22) Breloques porte-clés et
anneaux à clés en matériau non métallique, plaques
d’immatriculation non métalliques, pinces à billets non
métalliques; miroirs à main et miroirs muraux, ornements de
bureau faits en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire ou en
bois; plaques, tabourets, coussins de siège, chaises portatives, 
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oreillers, pinces non métalliques et drapeaux en plastique. (23)
Bagues, épingles de revers, pièces numismatiques non
monétaires, pince-cravates et fixe-cravates, boutons de
manchettes, bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 1994 sous le No. 1,845,751 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 juillet 1995 sous le No. 1,905,010 en liaison avec les
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 1995
sous le No. 1,909,154 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 1995 sous le No.
1,918,829 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 1996 sous le No. 2,014,679 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
22 avril 1997 sous le No. 2,055,693 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre
1999 sous le No. 2,292,940 en liaison avec les marchandises (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16).

771,895. 1994/12/23. Lutèce Inc., 85 FIFTH AVENUE, 14TH
FLOOR, NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LUTÈCE 
WARES: Beverages, namely mineral water, spring water, soda
water and non-alcoholic beverages namely soft drinks and fruit
juices. Priority Filing Date: December 07, 1994, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 74/611,253 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau minérale, eau de
source, eau gazéifiée et boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses et jus de fruits. Date de priorité de production:
07 décembre 1994, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 74/611,253 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

771,896. 1994/12/23. Lutèce Inc., 85 FIFTH AVENUE, 14TH
FLOOR, NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Cocktail lounge services
and restaurant services featuring the sale of alcoholic beverages.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 1977 under
No. 1,063,562 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 11, 1983 under No. 1,223,765 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de bar-
salon et services de restauration avec vente de boissons
alcoolisées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 1977 sous le No. 1,063,562 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier
1983 sous le No. 1,223,765 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

771,897. 1994/12/23. Lutèce Inc., 85 FIFTH AVENUE, 14TH
FLOOR, NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LUTÈCE 
WARES: (1) Forks, knives, spoons. (2) Glass beverageware
namely, goblets, juice glasses, water glasses, high ball glasses,
wine glassware, cordial glassware, snifters, champagne flutes and
wine tulip glasses; and dinnerware namely plates, namely dinner
plates, salad plates, dessert plates, soup bowls, dessert bowls,
cups and saucers, mugs, bread and butter plates, butter dishes,
salt shakers, salt grinders, pepper mills, serving platters of various
sizes, ice buckets, wine cooling buckets, pitchers, tea cups, tea
pots and napkin rings. (3) Table covers and tableware, namely
tablecloths, napkins, placemats, table runners, pot holders,
kitchen towels, oven mitts and tea towels. (4) Clothing namely,
aprons, jackets, neckties, polo shirts, golf shirts, sweat shirts, t-
shirts, tank tops and hats. SERVICES: (1) Restaurant services;
cocktail lounge services and restaurant services featuring the sale
of alcoholic beverages. (2) Restaurant services. Priority Filing
Date: December 07, 1994, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/611,257 in association with the
same kind of wares (1); December 07, 1994, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 74/611,256 in association
with the same kind of wares (2); December 07, 1994, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/611,255 in
association with the same kind of wares (3); December 07, 1994,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/
611,254 in association with the same kind of wares (4). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 1977 under No.
1,063,562 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Fourchettes, couteaux, cuillères. (2)
Verres à boire, nommément gobelets, verres à jus, verres à eau,
verres à whisky, verres à vin, verres à liqueur, verres à
dégustation, flûtes à champagne et verres tulipe pour le vin; et
vaisselle, nommément assiettes, nommément assiettes à dîner,
assiettes à salade, assiettes à dessert, bols à soupe, bols à
dessert, tasses et soucoupes, grosses tasses, assiettes à pain et
à beurre, beurriers, salières, moulins à sel, moulins à poivre,
plateaux de service de tailles différentes, seaux à glace, seaux à
vin, pichets, tasses à thé, théières et anneaux pour serviettes de
papier. (3) Couverts et ustensiles de table, nommément nappes,
serviettes, napperons, chemins de table, poignées de batterie de
cuisine, serviettes de cuisine, gants de cuisine et torchons à
vaisselle. (4) Vêtements, nommément tabliers, vestes, cravates,
polos, chemises golf, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs
et chapeaux. SERVICES: (1) Services de restauration; services
de bar-salon et services de restauration offrant la vente de
boissons alcoolisées. (2) Services de restauration. Date de
priorité de production: 07 décembre 1994, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/611,257 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 07 décembre 1994, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/611,256 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 07 décembre 1994, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/611,255 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 07 décembre 1994,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/611,254 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril
1977 sous le No. 1,063,562 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

803,125. 1996/01/31. J.B. Williams Company, Inc. (a Delaware
Corporation), 1500 CASHO MILL ROAD, SUITE 3B, NEWARK,
DELAWARE 19711, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ICE BLUE 
WARES: Personal care products, namely deodorants,
antiperspirants, shave gels, shave creams, talc, shaving soap,
hand and face soap, shower gel, pre-electric shaving lotion, face
lotion, skin conditioners and creams, suntan lotion, hair grooming
and styling gels and creams, shampoo and hair spray. Priority
Filing Date: January 22, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75-046416 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
déodorants, antisudoraux, gels à rasage, crèmes à raser, talc,
savon à barbe, savon pour les mains et le visage, gel pour la
douche, lotion avant-rasage électrique, lotion pour le visage,
crèmes revitalisantes pour la peau, lotion solaire, crèmes et gels
coiffants, shampoing et fixatif capillaire en aérosol. Date de
priorité de production: 22 janvier 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75-046416 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

813,034. 1996/05/21. BOOT ROYALTY COMPANY, L.P., 2821
WEST SEVENTH STREET, FORT WORTH, TEXAS 76107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Boots; mid-rise, lace-up shoe boots; and caps. Priority
Filing Date: April 11, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/088,711 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
June 04, 2002 under No. 2,576,370 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes; bottines à mi-mollets, à lacer; et
casquettes. Date de priorité de production: 11 avril 1996, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/088,711 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le
No. 2,576,370 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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813,824. 1996/05/30. ROHM AND HAAS COMPANY,
INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA,
PENNSYLVANIA 19106-2399, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DURAPLUS 
WARES: Emulsions for use in manufacturing coatings;
elastomeric coatings for construction applications, namely roofs
and walls; waterproofing system consisting of components,
namely spray-in-place foam, metal, bitumen and single-ply
roofing, protected with elastomeric coatings. Priority Filing Date:
March 28, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/080193 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions entrant dans la fabrication des
revêtements; revêtements en élastomère pour applications de
construction, nommément toits et murs; système
d’imperméabilisation constitué d’éléments, nommément mousse
à vaporiser sur place, métal, bitume et couverture unicouche,
protégés de revêtements en élastomère. Date de priorité de
production: 28 mars 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/080193 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

816,287. 1996/06/25. INTERNATIONAL UNION OF
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTWORKERS, 1776 Eye Street,
NW, Washington, D.C. 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: The provision of information to its members and to
the public relating to management relations and union
organization; the representation of tradesmen in the workplace
through unionization and collective bargaining. Used in CANADA
since at least as early as October 1995 on services.

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

SERVICES: Diffusion aux membres et au public d’informations
ayant trait aux relations ouvrières-patronales et à l’organisation de
syndicats; représentation de travailleurs de métiers, nommément
briqueteurs professionnels, travailleurs en maçonnerie et
travailleurs des métiers du briquetage, sur les lieux de travail par
la syndicalisation et la négociation collective. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les services.

820,944. 1996/08/19. 567782 B.C. Ltd., 736 Broughton Street,
3rd Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

KALYX 
WARES: (1) Diagnostic kits, and accompanying manuals, for use
in the fields of medicine, the environment, science, forensic,
agriculture, education and food. (2) Pharmaceutical diagnostic
kits; pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer. SERVICES: Diagnostic
services, namely providing services for the detection of nucleic
acid sequences, antigens, peptides, proteins, pharmaceuticals,
biochemicals, and antibodies; research and development services
namely providing services for the research and development of
nucleic acid sequence, antigen, peptide, protein, pharmaceutical,
biochemical, and antibody diagnostics; teaching and educational
services, namely the teaching of diagnostics for the detection of
nucleic acid sequences, antigens, peptides, proteins,
pharmaceuticals, biochemicals, and antibodies. Used in CANADA
since at least as early as May 1994 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de diagnostic, et manuels
d’accompagnement, à utiliser dans les domaines suivants :
médecine, environnement, science, barreau, agriculture,
éducation et aliments. (2) Trousses diagnostiques
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques de traitement du cancer.
SERVICES: Services de diagnostic, nommément fourniture de
services pour la détection de séquences nucléotidiques,
d’antigènes, de peptides, de protéines, de produits
pharmaceutiques, de produits biochimiques et d’anticorps;
services de recherche et de développement, nommément
fourniture de services pour la recherche et le développement des
diagostics de séquences nucléotidiques, d’antigènes, de
peptides, de protéines, de produits pharmaceutiques, de produits
biochimiques et d’anticorps; services éducatifs, nommément
enseignement des diagnostics pour la détection de séquences
nucléotidiques, d’antigènes, de peptides, de protéines, de
produits pharmaceutiques, de produits biochimiques et
d’anticorps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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836,184. 1997/02/12. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COUNTRY LIVING 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
1979 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

845,880. 1997/05/22. IMATION CORP., ONE IMATION PLACE,
OAKDALE, MINNESOTA 55128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Data storage disks or diskettes, blank or formatted data
storage disks or diskettes, blank or formatted magnetic data
storage disks or diskettes, and drives for data storage disks or
diskettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA560,721

MARCHANDISES: Disques ou disquettes pour le stockage de
données, disques ou disquettes vierges et formatés pour le
stockage de données, disques ou disquettes vierges et formatés
pour le stockage de données magnétiques ainsi que lecteurs de
disques ou disquettes pour le stockage de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA560,721 

856,842. 1997/09/23. PEPTIMMUNE INC., 25 PURITAN ROAD,
NEWTON, MASSACHUSETTS 02161-1021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PEPTIMMUNE 
WARES: Pharmaceutical compositions for the modulation of
allergic, immune or autoimmune responses. Priority Filing Date:
March 27, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/265,318 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11,
2002 under No. 2,578,947 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour la
modulation des réactions allergiques, immunes ou auto-immunes.
Date de priorité de production: 27 mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/265,318 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,947
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

861,865. 1997/11/18. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2143 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark consists of the combination of the colours blue
and white. The drawing of the trade-mark is lined for the colours
blue and white. The applicant claims these colours as essential
features of the trade-mark.

WARES: Detergents (for dishwashers); descaling tablets and
cleaning preparations namely dishwashing detergents. Priority
Filing Date: September 08, 1997, Country: BENELUX, Application
No: 900613 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
September 08, 1997 under No. 617251 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de la combinaison des
couleurs bleu et blanc. Le dessin de la partie hachurée de la
marque de commerce est en bleu et blanc. Le requérant
revendique ces couleurs comme caractéristiques essentielles de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Détergents (pour lave-vaisselle); comprimés
de détartrage et préparations de nettoyage, nommément
détergents à vaisselle. Date de priorité de production: 08
septembre 1997, pays: BENELUX, demande no: 900613 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 08 septembre 1997 sous le No. 617251 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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867,228. 1998/01/23. Consignia PLC, 148 Old Street, London
EC1V 9HQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

RELAYONE 
SERVICES: (1) Message transmission and delivery services via
computer networks, global communication networks, courier and
document and message delivery by post and messenger. (2)
Electronic transmission of messages via computer networks and
global communication networks; document and message delivery
by post and messenger. Priority Filing Date: August 01, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
334,236 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2001 under No.
2,435,497 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de transmission et de livraison de
messages au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communication mondiaux, messagerie et livraison de documents
et de messages par la poste et par messagers. (2) Transmission
électronique de messages au moyen de réseaux d’ordinateurs et
de réseaux de communication mondiaux; livraison de documents
et de messages par la poste et par messagers. Date de priorité de
production: 01 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/334,236 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 2,435,497 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

868,102. 1998/02/02. CAESARS WORLD, INC., 3930 Howard
Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAESARS 
SERVICES: (1) Providing health clubs, tennis instruction, and
casino services; hotel, convention facility, beauty shop services;
financial services, namely providing credit card services and
unsecured revolving loan financing. (2) Providing health clubs,
tennis instruction, and casino services. (3) Hotel, convention
facility, beauty shop services. (4) Financial services, namely
providing credit card services and unsecured revolving loan
financing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services

(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 06, 1973 under No. 954,684 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on May 07, 1974 under No. 983,525 on
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 1996
under No. 1,988,107 on services (4). Proposed Use in CANADA
on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture de services de clubs de santé, de
leçons de tennis et de casino; services d’hôtel, de centre des
congrès, de salon de beauté; services financiers, nommément
fourniture de services de cartes de crédit et de financement de
prêts renouvelables non garantis. (2) Fourniture de services de
clubs de santé, de leçons de tennis et de casino. (3) Services
d’hôtel, de centres de congrès et de salon de beauté. (4) Services
financiers, nommément fourniture de services de cartes de crédit
et de financement de prêts renouvelables non garantis.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 1973 sous le No. 954,684 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 1974
sous le No. 983,525 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 1996 sous le No. 1,988,107 en liaison
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

873,903. 1998/03/31. NOVARTIS NUTRITION AG,
MONBIJOUSTRASSE 118, 3007 BERNE, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COMPLEAT 
WARES: Dairy based beverages; liquid dietary supplement for
tube feeding; dietetic foodstuffs for medical use, namely a dietary
liquid food supplement administered through tube feeding of
patients; baby food, namely a dietary liquid food supplement
administered through tube feeding. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait; supplément
diététique liquide à administrer par tube; produits diététiques
alimentaires à usage médical, nommément supplément
alimentaire diététique liquide administré par tube à des patients;
aliments pour bébé, nommément un supplément alimentaire
diététique liquide administré par tube. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.
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874,159. 1998/04/02. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
238 MAIN STREET, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139, 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 

MILLENNIUM BIOTHERAPEUTICS 
SERVICES: Research services for discovering antibodies,
antisense drugs, peptides, proteins and gene therapy drugs.
Priority Filing Date: October 10, 1997, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/371,230 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche pour la découverte
d’anticorps, médicaments antisens, peptides, protéines et
médicaments de thérapie génique. Date de priorité de production:
10 octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/371,230 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

874,920. 1998/04/09. GÖTZ-ULRICH WITTEK, 29-30 WARWICK
STREET, LONDON W1 R5RD, GREAT BRITAIN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word SCENT in association
with scents and/or essential oils and/or fragrances used in
association with various electrical machines to create and
distribute odours, ventilating equipment used to spread scent to
viewers in cinemas; assistance in constructing and planning scent
producing and distributing equipment and theatres and cinemas
with scent producing and distributing equipment is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Scents and/or essential oils and/or fragrances used in
association with various electrical machines to create and
distribute odours; machines for the entertainment industry,
namely, video recorders, digital video data players, video players,
film projectors, televisions, machine-readable data carriers;
machines namely, electric fans for producing and distributing
scents; magnetic recording media, namely, pre-recorded video
cassettes, albums, pre-recorded compact discs; vending
machines; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and images, namely, overhead projectors, image projectors
namely, machines used to advertise products together with their
various scents to allow customers to test various perfumes and the
like or to become exposed to the scent of a specific product;
magnifying devices, namely, image enhancers or enlargers used
with television, film projectors and/or computers; climate,
ventilating and air conditioning equipment, all designed to produce
and distribute scents; heating and steam-producing devices, all of
them designed to produce and distribute scents; scent-producing

and scent-distributing devices. SERVICES: Marketing and
advertising services on behalf of others in the performance of
market analysis, market research, conducting surveys,
consultation, preparation and placement of advertisements for
others in sales places, sports events, newspapers, radio, cinema,
via personal computers and internet; all advertising services being
in the context with distribution of scent; transmission services,
namely, the transmission of electromagnetic signals carrying
information, moving pictures, sound and a further signal relating to
controlling scent and delivery equipment; distribution of goods for
advertising purposes on behalf of others; consultation services on
behalf of others in radio, tv, cinema, personal computers and the
internet relating to the broadcasting of sound and images, film
production, scent producing and distributing equipment, rental of
films, sound and data carriers, rental of radio and tv sets, rental of
vending machines, radio and tv production services on behalf of
others; broadcasting of radio and tv programs; broadcasting of
sound and images via satellites; film production services;
providing personnel to operate film projectors, scent producing
and distributing equipment; assistance in constructing and
planning scent producing and distribution equipment and theatres
and cinemas with scent producing and distributing equipment.
Priority Filing Date: October 15, 1997, Country: GERMANY,
Application No: 397 49 124.7 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 15, 1999 under No. 397 49 124.7 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCENT en association avec
parfums et/ou huiles essentielles et/ou fragrances utilisé en
association avec diverses machines électriques pour produire et
distribuer des parfums, matériel de ventilatin utilisé pour répandre
des parfums aux spectateurs dans des cinémas; aide pour la
fabrication et la planification d’équipements de production et de
distribution de parfums ainsi que de théâtres et de cinémas
pourvus d’équipements de production et de distribution de
parfums en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums et/ou huiles essentielles et/ou
fragrances utilisés en association avec diverses machines
électriques pour créer et distribuer des parfums; machines pour
l’industrie du divertissement, nommément magnétoscopes,
lecteurs de données vidéonumériques, lecteurs vidéo, projecteurs
de films, téléviseurs, porteurs de données lisibles par une
machine; machines, nommément ventilateurs électriques pour la
production et la distribution de parfums; médias d’enregistrement
magnétiques, nommément vidéocassettes préenregistrées,
albums, disques compacts préenregistrés; machines
distributrices; dispositifs pour l’enregistrement, la diffusion et la
reproduction de sons et d’images, nommément rétroprojecteurs,
projecteurs d’images, nommément machines utilisées pour
annoncer des produits et publiciser des parfums divers pour
permettre aux clients d’essayer divers parfums et autres produits
du même genre ou de s’exposer à un parfum d’un produit
particulier; dispositifs grossissants, nommément rehausseurs ou
agrandisseurs d’images utilisés avec la télévision, les projecteurs
de films et/ou les ordinateurs; équipements de climatisation, de
ventilation et de conditionnement d’air, tous conçus pour produire
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et distribuer des parfums; dispositifs de chauffage et de production
de vapeur, tous conçus pour produire et distribuer des parfums;
dispositifs de production et de distribution de parfums.
SERVICES: Services de commercialisation et de publicité pour le
compte de tiers sous forme de fourniture d’analyses de marché,
d’études de marché, de conduite de sondages, consultation,
préparation et placement de publicités pour des tiers dans des
points de vente, à des événements sportifs, dans des journaux, à
la radio, au cinéma, au moyen d’ordinateurs personnels et
d’Internet; tous ces services de publicité étant dans le contexte de
la distribution de parfums; services de transmission, nommément
transmission de signaux électromagnétiques transportant de
l’information, des images animées, du son et un autre signal qui
commande les parfums et l’équipement de livraison; distribution
de marchandises à des fins de publicité pour le compte de tiers;
services de consultation pour le compte de tiers en matière de
radio, télévision, cinéma, ordinateurs personnels et Internet ayant
trait à la diffusion de sons et d’images, la production de films, les
équipements de production et de distribution de parfums, location
de films, porteurs de sons et de données, location d’appareils
radio et de téléviseurs, location de machines distributrices,
services de production de radio et de télévision pour le compte de
tiers; diffusion d’émissions de radio et de télévision; diffusion de
sons et d’images au moyen de satellites; services de production
de films; fourniture de personnel pour l’exploitation de projecteurs
de films, d’équipements de production et de distribution de
parfums; aide pour la fabrication et la planification d’équipements
de production et de distribution de parfums ainsi que de théâtres
et de cinémas pourvus d’équipements de production et de
distribution de parfums. Date de priorité de production: 15 octobre
1997, pays: ALLEMAGNE, demande no: 397 49 124.7 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 15 mars 1999 sous le No. 397 49 124.7
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

876,046. 1998/04/14. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue McGill
College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

TERROIR 
MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément brandy, cognac,
eaux-de-vie, armagnac, porto. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wines; alcoholic spirits, namely brandy, cognac, eaux-
de-vie, armagnac, port. Proposed Use in CANADA on wares.

882,134. 1998/06/22. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura, 1-chome, Minato-Ku,
Tokyo 105-8001, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: IC (integrated circuit) memory cards; IC memory card
reader and/or writer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de mémoire de CI (circuit intégré);
lecteurs et/ou scripteurs de cartes de mémoire de CI. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

886,002. 1998/07/30. YVES SAINT LAURENT INTERNATIONAL
B.V., WORLD TRADE CENTRE, TOWER B, 17TH FLOOR,
STRAWINSKYLAAN 1725, 1077 XX AMSTERDAM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 49, No. 2500 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2002 10 September 25, 2002

893,777. 1998/10/14. IDEA HEALTH & FITNESS, INC., 6190
CORNERSTONE COURT EAST, SUITE #204, SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, 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: Videotapes and audiotapes relating to health and
fitness; magazines and newsletters relating to health and fitness;
and clothing, namely t-shirts. SERVICES: Educational services
namely conducting conferences in the field of health and fitness.
Used in CANADA since at least as early as July 24, 1997 on wares
and on services. Priority Filing Date: April 17, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/469,597 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 January 09, 2001 under No.
2,418,569 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et bandes audio ayant trait à la
santé et à la condition physique; magazines et bulletins ayant trait
à la santé et à la condition physique; et vêtements, nommément
tee-shirts. SERVICES: Services éducatifs, nommément
conférences dans le domaine de la santé et de la condition
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 juillet 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 avril 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/469,597 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 09 janvier 2001 sous le No. 2,418,569 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

895,392. 1998/11/04. 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 

PARADE 
WARES: Shoes, boots, sandals. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,574,041 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souliers, bottes, sandales. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
2002 sous le No. 2,574,041 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,056. 1998/12/01. GLOW LIGHTING INC., 226A
STEELCASE ROAD WEST, MARKHAM, ONTARIO, L3R1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GLOW 
WARES: Electrical lighting fixtures and replacement parts
therefor, but not including lamp shades. SERVICES: (1) Carrying
on the business of retail and wholesale of electrical lighting fixtures
and replacement parts therefor, other than lamp shades. (2)
Carrying on the business of retail and wholesale sale of electrical
wiring devices namely, convenience receptacles, multiple outlet
adaptors, circuit interruptors, lights, outdoor cord adaptors,
multiple outlet strips, replacement fixture plugs, interior wiring for
fixtures; wiring harnesses, electrical cables, power receptacle
posts; electronic switching and power control devices namely
electronic timers, sonic-activated remote controllers an/off
flashers, timers, photoelectric outlets, radio frequency transmitters
and receiver outlets, remote controlled lighting sockets; outdoor
timers with photocells, lamp cords, extension cords, lamp/fixture
sockets; lamp switches, lamp attachment plugs, fluorescent tubes,
quartz halogen bulbs, tubular bulbs, ceiling fans; electrical goods
namely voltage surge protectors, voltage surge suppressors,
transfer switches, splitters, electric heaters; hardware namely
insulators, bolts, guy wires, clamps, insulating racks,
programmable controllers, splice and termination kits, terminal
blocks, transformers, undercarpet wiring, voltage regulators,
switches, plugs, plates, motor protection relays, transmitters, and
transducers, but not including lamp shades. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques et pièces de
rechange connexes, à l’exception des abat-jour. SERVICES: (1)
Services de vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage
électriques et de pièces de rechange connexes, à l’exception des
abat-jour. (2) Services de vente au détail et en gros de dispositifs
de câblage électrique, nommément prises de courant,
adaptateurs à prises multiples, interrupteurs de circuit, lampes,
adaptateurs pour cordons électriques extérieurs, lisières à prises
multiples, fiches de rechange pour appareil d’éclairage, câblage
intérieur pour appareils d’éclairage; faisceaux de câblage, câbles
électriques, poteaux pour prise d’alimentation électrique;
dispositifs électroniques de commutation et de régulation de
puissance, nommément chronomètres électroniques,
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télécommandes soniques, clignotants marche/arrêt,
chronomètres, prises photo-électriques, prises pour émetteurs et
récepteurs radioélectriques, douilles d’éclairage
télécommandées; chronomètres extérieurs avec cellules
photoélectriques, cordons de lampes, rallonges électriques,
douilles de lampe/appareil d’éclairage; interrupteurs de lampe,
fiches de branchement de lampes, tubes fluorescents, ampoules
au quartz-halogène, ampoules tubulaires, ventilateurs de plafond;
marchandises électriques, nommément protecteurs de
surtension, suppresseurs de surtension, commutateurs de
transfert, diviseurs, radiateurs électriques; quincaillerie,
nommément isolateurs, boulons, fils de hauban, brides de
serrage, supports isolants, contrôleurs programmables,
nécessaires de jonction et de terminaison, blocs de jonction,
transformateurs, câblage sous tapis, régulateurs de tension,
interrupteurs, bouchons, plaques, relais de protection de moteur,
émetteurs et transducteurs, à l’exception des abat-jour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

898,057. 1998/12/01. GLOW LIGHTING INC., 226A
STEELCASE ROAD WEST, MARKHAM, ONTARIO, L3R1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Electrical lighting fixtures and replacement parts
therefor, but not including lamp shades. SERVICES: (1) Carrying
on the business of retail and wholesale sale of electrical lighting
fixtures and replacement parts therefor, other than lamp shades.
(2) Carrying on the business of retail and wholesale sale of
electrical wiring devices namely, convenience receptacles,
multiple outlet adaptors, circuit interruptors, lights, outdoor cord
adaptors, multiple outlet strips, replacement fixture plugs, interior
wiring for fixtures; wiring harnesses, electrical cables, power
receptacle posts; electronic switching and power control devices
namely electronic timers, sonic-activated remote controllers an/off
flashers, timers, photoelectric outlets, radio frequency transmitters
and receiver outlets, remote controlled lighting sockets; outdoor
timers with photocells, lamp cords, extension cords, lamp/fixture
sockets; lamp switches, lamp attachment plugs, fluorescent tubes,
quartz halogen bulbs, tubular bulbs, ceiling fans; electrical goods
namely voltage surge protectors, voltage surge suppressors,
transfer switches, splitters, electric heaters; hardware namely

insulators, bolts, guy wires, clamps, insulating racks,
programmable controllers, splice and termination kits, terminal
blocks, transformers, undercarpet wiring, voltage regulators,
switches, plugs, plates, motor protection relays, transmitters, and
transducers, but not including lamp shades. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques et pièces de
rechange connexes, à l’exception des abat-jour. SERVICES: (1)
Services de vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage
électriques et de pièces de rechange connexes, à l’exception des
abat-jour. (2) Services de vente au détail et en gros de dispositifs
de câblage électrique, nommément prises de courant,
adaptateurs à prises multiples, interrupteurs de circuit, lampes,
adaptateurs pour cordons électriques extérieurs, lisières à prises
multiples, fiches de rechange pour appareil d’éclairage, câblage
intérieur pour appareils d’éclairage; faisceaux de câblage, câbles
électriques, poteaux pour prise d’alimentation électrique;
dispositifs électroniques de commutation et de régulation de
puissance, nommément chronomètres électroniques,
télécommandes soniques, clignotants marche/arrêt,
chronomètres, prises photo-électriques, prises pour émetteurs et
récepteurs radioélectriques, douilles d’éclairage
télécommandées; chronomètres extérieurs avec cellules
photoélectriques, cordons de lampes, rallonges électriques,
douilles de lampe/appareil d’éclairage; interrupteurs de lampe,
fiches de branchement de lampes, tubes fluorescents, ampoules
au quartz-halogène, ampoules tubulaires, ventilateurs de plafond;
marchandises électriques, nommément protecteurs de
surtension, suppresseurs de surtension, commutateurs de
transfert, diviseurs, radiateurs électriques; quincaillerie,
nommément isolateurs, boulons, fils de hauban, brides de
serrage, supports isolants, contrôleurs programmables,
nécessaires de jonction et de terminaison, blocs de jonction,
transformateurs, câblage sous tapis, régulateurs de tension,
interrupteurs, bouchons, plaques, relais de protection de moteur,
émetteurs et transducteurs, à l’exception des abat-jour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

898,889. 1998/12/10. THE NATIONAL POST COMPANY, 1450
DON MILLS, DON MILLS, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: A magazine, a newspaper feature and a newspaper
insert, all containing television program listing information and all
available in print and electronically. SERVICES: Provision of
television program listing information accessed via the Internet
and available for searching through a search engine. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine, rubrique de journal et encart de
journal contenant tous les programmes de télévision et des
informations sur ceux-ci, disponibles sur papier ou
électroniquement. SERVICES: Fourniture d’informations sur les
programmes de télévision accessibles au moyen de l’Internet et
disponibles par moteur de recherche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,000,667. 1998/12/24. CONEXANT SYSTEMS, INC., 4311
JAMBOREE ROAD, D/876, M/S E09-900, NEWPORT BEACH,
CALIFORNIA 92660-E09-900, 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 

SMARTDAA 
WARES: Communications interface, namely electronic circuitry
for interfacing a modem, computer hardware, or answering
machine with a communication line. Priority Filing Date: July 09,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/516,383 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under
No. 2,515,838 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interface de communication, nommément
circuiterie électronique pour interfaçage de modem, matériel
informatique, ou répondeur avec ligne de communication. Date de
priorité de production: 09 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/516,383 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No.
2,515,838 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,584. 1999/02/01. FR. JACOB SÖHNE GMBH & CO.,
NIEDERNFELDWEG 32457, PORTA WESTFALICA, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Welded tubes, inspection- and cleaning sections, T-
pieces, laterals, conical laterals, Y-branches, segments and
bends, wear resistant cast iron piping, pull rings with inserted seal
or U-shaped gaskets, sprouts, connecting flanges, adapters, air
regulator slide gates, non-return valves, throttle valves - also with
airtight seal, product slide gates, sight glasses, ball joints, tube
hangers, jet and rain caps, symmetrical and asymmetrical two way

valves and two way distributors, slide gates, different types of turn
head distributors and multiport diverters. (2) Downpipes and
suction tubes made of metal or plastic for bulk goods, pipe fittings,
namely connecting pieces and two-way pieces; adapters such as
clamping rings; regulator slide gates; throttle valves; slide-valve
distributors; ball joints; flap boxes or tube switches made of metal
for downpipes for transporting bulk goods. Used in GERMANY on
wares (2). Registered in or for GERMANY on April 12, 1961 under
No. 777,167 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Tubes soudés, sections d’inspection et de
nettoyage, tés, tés obliques, tés obliques coniques, culottes
doubles, segments et coudes, tuyauterie en fonte résistant à
l’usure, anneaux à joint rapporté ou joints d’étanchéité en U, becs,
brides de raccord, adaptateurs, vannes à glissières pour
régulateur d’air, clapets de non-retour, robinets de réglage -
également avec joint hermétique, vannes à glissières pour
produit, viseurs, joints à rotule, supports pour tuyaux, gicleur et
capuchons de pluie, vannes et distributeurs bidirectionnels
symétriques et asymétriques, vannes à glissières, différents types
de distributeurs à tête rotative et dériveurs multivoies. (2) Tuyaux
de descente et tubes d’aspiration fabriqués en métal ou en
plastique pour marchandises en vrac, accessoires de tuyauterie,
nommément pièces d’assemblage et pièces bidirectionnelles;
adaptateurs, comme colliers de serrage; vannes à glissières de
régulateur; robinets de réglage; distributeurs à tiroir; joints à rotule;
boîtes à clapet ou commutateurs de tubes fabriqués en métal pour
tuyaux de descente servant au transport de marchandises en
vrac. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 avril 1961 sous
le No. 777,167 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,005,854. 1999/02/18. SMURFIT CONDAT SOCIÉTÉ
ANONYME, 18 PLACE DES REFLETS, "TOUR AURORE",
92080 PARIS LA DÉFENSE 2 CEDEX 05, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

CONDAT 
MARCHANDISES: Papier, nommément: papier pour le dessin,
rubans de papier, feuilles de papier, papier pour appareils
enregistreurs, papier pour photographies, papier filtre; carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton pour
l’impression; papier et carton pour l’écriture; papier et carton pour
l’édition; papier et carton pour la sérigraphie; papier à copier;
papier calque; toile à calquer; calques; papier carbone; papier
lumineux; papier mâché; papier d’argent; papier paraffine; papier-
parchemin; caractères typographiques, produits de l’imprimerie,
nommément: encres d’imprimerie, clichés d’imprimerie,
caractères d’imprimerie, lettres (caractère d’imprimerie),
caractères typographiques, blanchets pour l’imprimerie non en
matières textiles; articles pour reliures, nommément: onglets, toile
pour reliures, fils pour reliures; photographies; articles de
papeterie, nommément: cahiers, carnets, buvards, classeurs,
enveloppes; machines à imprimer des adresses; caractères
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d’imprimerie; affiches; boîtes en carton ou en papier; cartonnages,
nommément: cartes, couvertures, tubes en carton, cartons à
chapeaux, emballages en carton; feuilles de cellulose régénérée
pour l’emballage; papier d’emballage; matériaux d’emballage en
reculent ou en amidon, nommément: feuilles, sachets, sacs,
pochettes, enveloppes, boîtes, cagettes, cageots d’emballage en
fécule et en amidon; pellicules en matières plastiques pour
l’emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques); feuilles de
viscose pour l’emballage; adhésifs, nommément: matières
collantes pour la papeterie et le ménage; matériels pour les
artistes, nommément: blocs à dessin, trousses de dessin, règles à
dessiner, équerres à dessin, pochoirs, toiles pour la peinture,
boîtes de peinture, fusains, aquarelles, pastels (crayons),
pinceaux, brosses pour la peinture, chevalets pour la peinture,
godets pour la peinture; articles de bureau (à l’exception des
meubles), nommément: tampons encreurs, rubans adhésifs pour
la papeterie, distributeurs de rubans adhésifs, rubans pour
machines à écrire, plioirs, punaises, agrafes de bureau, élastiques
de bureau, perforateurs de bureau, coupe-papier; matériel
d’instruction et d’enseignement, nommément: tableaux noirs,
écriteaux en papier ou en carton, atlas, cartes géographiques;
cartes à jouer; clichés; catalogues; journaux; livres; publications,
nommément: magazines, revues, brochures, livrets et prospectus
dans les domaines de la production et de la distribution de papier
et de la papeterie. SERVICES: (1) Édition de livres, de revues, de
journaux, de brochures; prêts de livres, publication de livres, de
revues, de journaux, de textes (autres que textes publicitaires);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès dans
les domaines de la production et de la distribution de papier et de
la papeterie; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite d’atelier de formation dans les
domaines de la production et de la distribution de papier et de
papeterie. (2) Recherche scientifique et industrielle dans les
domaines de la production et de la distribution de papier et de la
papeterie;recherche dans le domaine du papier; informations
dans le domaine de la papeterie; services de dessinateurs d’arts
graphiques; services de dessin industriel; impression en offset;
impression lithographique; services d’imprimerie, de sérigraphie;
services de contrôle de qualité; gestion de lieux d’exposition;
laboratoires dans les domaines de la production et de la
distribution de papier et de la papeterie, travaux d’ingénieurs dans
les domaines de la production et de la distribution de papier et de
la papeterie. Date de priorité de production: 22 octobre 1998,
pays: FRANCE, demande no: 98 755 694 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 22 octobre 1998 sous le No. 98 755 694 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, namely drawing paper, paper ribbon, looseleaf
paper, paper for recording apparatus, paper for photographs, filter
paper; paperboard (raw, semi-finished or for stationery); paper
and paperboard for printing; paper and paperboard for writing;
paper and paperboard for publishing; paper and paperboard for
silkscreen prints; copy paper; tracing paper; tracing sheets;
traces; carbon paper; luminous paper; papier mâché; silver paper;
waxed paper; parchment; typographic characters, printed

products, namely printing inks, printing plates, printers’ type,
letters (printing characters), typographic characters, printing
blankets not made of textiles; bookbinding supplies, namely tabs,
canvas for bindings, thread for bindings; photographs; stationery,
namely notebooks, pocketbooks, blotters, binders, envelopes;
address label printers; printers’ type; posters; paperboard boxes
and paper boxes; cartons, namely boards, covers, tubes made of
paperboard, paperboard for hats, paperboard packaging; sheets
of regenerated cellulose for packaging; wrapping paper;
packaging materials made of starch, namely sheets, sachets,
bags, pouches, envelopes, boxes, baskets, crates for packaging
made of starch; plastic film for packaging; bags and sachets
(envelopes, pouches) for packaging (made of paper or made of
plastic); viscose sheets for packaging; adhesives, namely for
stationery and household use; artist materials, namely sketch
pads, drawing kits, drawing rulers, squares, stencils, canvases for
painting, boxes of paints, charcoals, water paints, pastels
(crayons), paint brushes, easels for painting, paint jars; office
supplies (except furniture), namely stamp pads, gummed tape for
stationery use, tape dispensers, ribbon for typewriters, folders,
thumbtacks, office clips, office elastics, office punches, letter
openers; teaching and instructional material, namely blackboards,
signs made of paper or made of paperboard, atlases, maps;
playing cards; printing plates; catalogues; newspapers; books;
publications, namely magazines, magazines, brochures, booklets
and flyers in the field of production and distribution of paper and
stationery. SERVICES: (1) Editing of books, magazines,
newspapers, brochures; book lending, publication of books,
magazines, newspapers, texts (other than advertising copy);
organization and conduct of colloquiums, conferences,
congresses in the field of production and distribution of paper and
stationery; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; organization and conduct of workshops for training in
the field of production and distribution of paper and stationery. (2)
Scientific and industrial research in the field of production and
distribution of paper and stationery; research in the field of paper;
information in the field of stationery; graphic artist services;
industrial artist services; offset printing; lithography; printing
services, silkscreen printing; quality control services;
management of exhibition facilities; laboratories in the field of
production and distribution of paper and stationery, engineering in
the field of production and distribution of paper and stationery.
Priority Filing Date: October 22, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98 755 694 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 October 22, 1998 under No. 98 755 694 on wares and on
services.

1,006,045. 1999/02/22. NURSERY SUPPLIES, INC., 1415
ORCHARD DRIVE, CHAMBERSBURG, PA 17201, 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 

ROOT-RIGHT 
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WARES: Plastic irrigation pipe; plastic drainage pipe; plastic
fabrics for weed control, moisture retention and for use as a root
growth barrier; plastic landscape edging; and nursery containers
for growing trees and plants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tuyau d’irrigation en plastique; tuyau
d’évacuation en plastique; tissus plastiques pour le désherbage,
la désorption, et à utiliser comme barrière à la croissance des
racines; bordures en plastique pour aménagement paysager; et
contenants de pépinières pour faire pousser arbres et plantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,798. 1999/03/08. SANTÉ NATURELLE A.G. LTÉE, 369,
RUE CHARLES-PÉGUY, LA PRAIRIE, QUÉBEC, J5R3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

BIOTONIK 
MARCHANDISES: Produits naturels à base d’herbage aidant
l’organisme à se maintenir en bonne santé nommément
comprimés, gélules, onguents, capsules, suppléments
alimentaires avec herbage, nommément minéraux, vitamines
nommément toniques, capsules, comprimés, tisanes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products based on grasses to promote the
maintenance of good health, namely tablets, gelcaps, ointments,
capsules, nutritional supplements containing grasses, namely
minerals, vitamins, namely tonics, capsules, tablets, herbal teas.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,008,869. 1999/03/17. NTT Communications Kabushiki Kaisha,
also trading as NTT Communications Corporation, 1-6
Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The word ARCSTAR is blue and the arc design is orange. Colour
is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Electrical controllers; electric accumulators;
accumulator boxes; battery boxes; battery chargers; junction
sleeves for electric cables; circuit breakers; circuit closers;
commutators; electric registers; sheaths for electrical cables;
electrical connectors; alternating/direct-direct/alternating
converters; batteries; voltmeters; LSI (large scale integrated
circuit) testers; ammeters; timers for telephone calls; counters for
telephone calls; error rate counters for telephone transmission

lines, optical pulse counters and optical power meters; electric
wires/cables; motion picture cameras, video cameras, digital
cameras, photographic cameras; movie projectors; optical
mirrors; optical scanners; optical filters; optical fibers; optical fiber
cables; connectors for optical fiber cables; optical fiber light and
image conduits; spectacles; processed glass (not for buildings);
life saving apparatus and equipment; telephones; cellular
telephones; wireless telephones; digital telephones; transmitters
of telephone or radio electronic signals; radio pagers;
teleconferencing equipment, namely, a networking system made
up of audio, visual, phone and facsimile components; facsimile
machines; intercoms; routers; protocol analyzers; time division
multiplexing apparatus; frame assembly/ disassembly apparatus;
wireless antennas and masts therefore; telegraph wires; digital
amplifiers; acoustic couplers; stereo amplifiers; sound amplifiers;
audio and video tape records; video monitors; records; magnetic
disks; magnetic tapes; optical disks; pre-recorded CD ROM disks
featuring entertainment and general interest information, namely,
music, vaudevilles, plays, comic chats, speeches and lectures;
semi-conductor memory devices; magnetic coded cards, disks
and tapes featuring computer software or programs for operating
computers, automated voice messaging and information
processing telecommunication equipment, for accessing a global
computer network or interactive computer communication network
providing information on a wide variety of topics of public interest,
for computer data delivery, encrypting and decrypting system to
interface with cable television network, for collecting, accessing,
manipulating and preparing reports and maintaining data bases
concerning research, demographic information, product purchase
and usage, for electronic fund transfer, and encryption/decryption
of information, for accessing financial information and
transactions, electronic delivery of stocks, bonds, mutual funds,
annuities, customer account information, for facilitating computer
aided design (CAD) and large scale integrated circuit design, for
automatic inventory control monitoring and ordering, for
preventing authorized persons to access computer systems
(firewall); data processing equipment and computers; computer
hardware, namely, central processors; computer peripheral
equipment, namely, electronic pens; word processors; integrated
circuits; computer interface boards; inverters; semi-conductors;
LSI (large scale integrated circuits); modems; ozonisers
(ozonators); electrolyzes; rockets; slot machines; vehicle driving
training simulators; rotary converters; phase modifiers; electric flat
irons; electrically heated hair-curlers; electric buzzers; railway
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signals; fire alarms; gas leakage alarms; gloves
for protection against accidents; ire extinguishers; fire hydrants;
fire hose nozzels; fire engines; fire boats; sprinkler systems for fire
protection; personal security alarms; electronically operated
security lock cylinders; protective helmets; fireproof clothing
(clothing for protection against fire); dust mask; gas mask; cigar
lighters for automobiles; resistance wires; electrodes; welding
masks; cinematographic films; slide films/transparencies; slide
film mounts; pre-recorded video discs/tapes; vending machines
(automatic distribution machines); coin-operated gates for car
parks or parking lots; cash registers; calculating scales (slide-
rules); coin counting and sorting machines; photo-copying
machines; manually operated calculators; time stamping
machines; time recorders (time recording apparatus); electric
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calculators; punch card machines; voting machines; billing
machines; apparatus to check stamping mail; weight belts;
wetsuits; inflatable swimming floats; air tanks; flutter boards;
regulators; video game apparatus for personal use; melt-cutting
machines for metal works; egg-candlers; electric arc welders;
electric automatic door openers; metronomes. (2) Magazines,
books and manuals all in the field of computers, data processing
and telecommunications; calligraphy and paintings; photographs;
photograph stands; playing cards; adhesives for stationery or
household purposes; paintbrushes; sealing wax. (3) Game
machines; billiard cues, billiard balls, billiard tables, billiard
cushions, Go (Japanese board game) sets, Shogi (Japanese
board game) sets; dice; sugoroku games (Japanese purcheesi);
chess games; checkers; conjuring apparatus, namely, equipment
for ventriloquism, illusion, clairvoyance and magic tricks; dice
cups; diamond games; dominoes; mahjong sets; toys; dolls.
SERVICES: (1) Advertising agency services; advertising for
others (placing); advertising for others (preparing); advertisement
in electronic magazine accessed through a global computer
network; professional business consultancy; marketing research;
providing information relating to commercial sales; providing
information relating to marketing, finance, foreign exchange rates
and stocks; sales of goods, shops all classified by the type of
business and to sales volume tracking; planning, operation and
promotion of trade-fair; call-forwarding services; rental of
exhibition sites for advertising purposes; providing information
relating to advertising. (2) Production of radio/television programs
by using computer graphics and other radio/television programs;
educational services in the field of telecommunications and data
processing; entertainment booking agencies; providing games
played by using computer terminal telecommunication; rental of
amusement facilities equipped with game machines and other
amusement facilities; planning, operation and promotion of
exhibitions for cultural and educational purposes; planning,
operation and promotion of seminars in the field of
telecommunication technique and information processing,
symposia and conferences relating to education; planning,
operation and promotion of other seminars; rental of records/pre-
recorded magnetic tapes; rental of pre-recorded videotapes;
rental of television sets; rental of radio sets; rental of playthings;
rental and of art works. Priority Filing Date: January 22, 1999,
Country: JAPAN, Application No: 10-2331 in association with the
same kind of wares (1); January 22, 1999, Country: JAPAN,
Application No: 10-2332 in association with the same kind of
wares (2); January 22, 1999, Country: JAPAN, Application No: 10-
2333 in association with the same kind of wares (3); January 22,
1999, Country: JAPAN, Application No: 10-2334 in association
with the same kind of services (1); January 22, 1999, Country:
JAPAN, Application No: 10-2338 in association with the same kind
of services (2). Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on December 17, 1999 under No.
4345789 on wares (2); JAPAN on December 17, 1999 under No.
4345790 on wares (3); JAPAN on March 31, 2000 under No.
4371581 on wares (1); JAPAN on June 12, 2000 under No.
4392726 on services (1); JAPAN on July 14, 2000 under No.
4400201 on services (2).

Le mot ARCSTAR est bleu et l’arc comme tel est orange; la
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Régulateurs électriques; batteries
d’accumulateurs; compartiments d’accumulateurs;
compartiments de batteries; chargeurs de batterie; manchons de
raccordement pour câbles électriques; disjoncteurs; conjoncteurs;
commutateurs; minuteries électriques; fourreaux pour câbles
électriques; connecteurs électriques; convertisseurs de courant
alternatif/continu-continu/alternatif; batteries; voltmètres; testeurs
de circuits intégrés à grande échelle (LSI); ampèremètres;
chronomètres pour appels téléphoniques; compteurs pour appels
téléphoniques; compteurs de taux d’erreurs pour lignes de
transmission téléphoniques, compteurs d’impulsions optiques et
mesureurs de puissance optique; fils/câbles électriques;
cinécaméras, caméras vidéo, caméras numériques, appareils-
photos; projecteurs de cinéma; miroirs optiques; lecteurs
optiques; filtres optiques; fibres optiques; câbles à fibres optiques;
connecteurs pour câbles à fibres optiques; conduits d’images et
de lumière de fibre optique; lunettes; verre traité (non pour
bâtiments); appareils et équipements de sauvetage; téléphones;
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; téléphones
numériques; émetteurs de signaux électroniques téléphoniques
ou radio; radiomessageurs; équipement de téléconférence,
nommément un système de réseautage comportant des
composants audio, visuels, téléphoniques et de télécopie;
télécopieurs; interphones; routeurs; analyseurs de protocoles;
appareils de multiplexage par répartition dans le temps; appareils
d’assemblage/désassemblage de cadres; antennes sans fil et
mâts connexes; fils à télégraphe; amplificateurs numériques;
coupleurs acoustiques; amplificateurs stéréo; amplificateurs de
son; bandes et disques audio et vidéo; moniteurs vidéo; disques;
disques magnétiques; bandes magnétiques; disques optiques;
disques CD-ROM préenregistrés contenant de l’information de
divertissement et d’intérêt général, nommément musique,
vaudevilles, pièces de théâtre, conversations comiques, discours
et causeries; dispositifs à mémoire à semiconducteurs; cartes
magnétiques codées, disques et bandes contenant des logiciels
ou des programmes pour l’exploitation d’ordinateurs, matériel de
télécommunication automatisé de messageries vocales et de
traitement de l’information pour contacter un réseau informatique
mondial ou un réseau de communications informatique interactif
qui fournit de l’information portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt public, pour la livraison de données informatiques,
système de cryptage et de décryptage pour l’interfaçage avec le
réseau de télévision par câble, pour la collecte, la consultation, la
manipulation et la préparation de rapports et le maintien de bases
de données portant sur la recherche, l’information
démographique, l’achat et l’utilisation de produits, pour le transfert
électronique de fonds ainsi que le cryptage/décryptage
d’informations, pour l’accès à des informations financières et des
transactions, pour la livraison électronique d’actions,
d’obligations, de fonds mutuels, de rentes, de renseignements sur
les comptes de clients, pour faciliter la conception assistée par
ordinateur (CAO) et la conception de circuits intégrés à grande
échelle, pour le contrôle, la surveillance et la commande
automatique des stocks, pour empêcher les personnes autorisées 
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d’avoir accès à des systèmes informatiques (coupe-feu);
équipement de traitement de données et ordinateurs; matériel
informatique, nommément processeurs centraux; équipement
périphérique, nommément stylos électroniques; machines de
traitement de texte; circuits intégrés; cartes d’interface
pourordinateurs; inverseurs; semiconducteurs; LSI (circuits
intégrés à grande échelle); modems; ozoneurs (ozonateurs);
électrolyseurs; fusées; machines à sous; simulateurs de formation
pour la conduite de véhicules; convertisseurs rotatifs;
compensateurs de phase; fers plats électriques; bigoudis
soufflants; sonnettes électriques; signaux de passages à niveau
de chemin de fer; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; signaux routiers lumineux ou mécaniques; alarmes à
incendies; alarmes de fuite de gaz; gants pour la protection contre
les accidents; extincteurs d’incendies; prises d’eau d’incendie;
lances de tuyaux d’incendie; véhicules d’extinction; bateaux-
pompes; systèmes d’extincteurs automatiques de protection
contre les incendies; alarmes de sécurité personnelle; barillets de
serrures de sécurité électroniques; casques protecteurs;
vêtements à l’épreuve du feu (vêtements pour la protection contre
le feu); masques antipoussières; masques à gaz; briquets à
cigares pour automobiles; fils de résistance; électrodes; masques
de soudage; films cinématographiques; films fixes/acétates;
montures pour diapositives; disques/bandes vidéo préenregistrés;
machines distributrices (machines distributrices automatiques);
barrières payantes pour parcs automobiles ou parcs de
stationnement; caisses enregistreuses; règles à calcul; compteurs
et trieuses de pièces de monnaie; photocopieuses; calculatrices
manuelles; timbres dateurs; horloges enregistreuses (appareils
d’enregistrement du temps); calculatrices électriques; machines à
cartes perforées; machines à voter; machines de facturation;
appareils pour vérifier le timbrage du courrier; ceintures
d’haltérophilie; combinaisons isothermiques; flotteurs de natation
gonflables; bouteilles d’air comprimé; flotteurs; régulateurs;
appareils de jeux vidéo pour usage personnel; machines à fondre-
couper pour le travail du métal; mireuses; soudeuses à arc
électrique; portiers automatiques électriques; métronomes. (2)
Magazines, livres et manuels, tous dans le domaine des
ordinateurs, du traitement des données et des
télécommunications; calligraphies et peintures; photographies;
supports pour photographies; cartes à jouer; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; pinceaux; cire pour scellement. (3)
Machines de jeu; baguettes de billard, boules de billard, tables de
billard, coussins de billard, ensembles de Go (jeu de combinaison
japonais), ensembles de Shogi (jeu de combinaison japonais);
dés; jeux sugoroku (parchési japonais); jeux d’échecs; jeux de
dames; appareils de prestidigitation, nommément équipements
pour la ventriloquie, l’illusion, la clairvoyance et les trucs de magie;
cornets à dés; jeux en losange; dominos; ensembles de mahjong;
jouets; poupées. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité;
publicité pour des tiers (placement); publicité pour des tiers
(préparation); publicité dans des magazines électroniques
consultés au moyen d’un réseau informatique mondial;
consultation commerciale professionnelle; recherche en
commercialisation; fourniture d’informations ayant trait aux mises
en marché; fourniture d’informations ayant trait à la
commercialisation, aux finances, aux taux de change de devises
étrangères et aux actions; ventes de marchandises, boutiques
toutes classées par le type d’entreprise et la surveillance du

volume des ventes; planification, exploitation et promotion de
salons professionnels; services de renvoi d’appels; location
d’emplacements d’expositions à des fins de publicité; fourniture
d’informations ayant trait à la publicité. (2) Production d’émissions
de radio/télévision au moyen d’infographie et autres émissions de
radio/télévision; services éducatifs dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; agences de
réservation de places pour des spectacles; fourniture de jeux
joués au moyen de terminaux de télécommunications par
ordinateur; location d’installations de divertissement équipées de
machines de jeu et autres installations de divertissement;
planification, exploitation et promotion d’expositions à des fins
culturelles et pédagogiques; planification, exploitation et
promotion de séminaires dans le domaine de la technique de
télécommunication et du traitement de l’information, symposiums
et conférences ayant trait à l’éducation; planification, exploitation
et promotion d’autres séminaires; location de disques/bandes
magnétiques préenregistrés; location de bandes vidéo
préenregistrées; location de téléviseurs; location de postes de
radio; location d’articles de jeu; location d’oeuvres d’art. Date de
priorité de production: 22 janvier 1999, pays: JAPON, demande
no: 10-2331 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
22 janvier 1999, pays: JAPON, demande no: 10-2332 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 22 janvier 1999, pays:
JAPON, demande no: 10-2333 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 22 janvier 1999, pays: JAPON, demande no:
10-2334 en liaison avec le même genre de services (1); 22 janvier
1999, pays: JAPON, demande no: 10-2338 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 17 décembre 1999 sous le No. 4345789
en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 17 décembre
1999 sous le No. 4345790 en liaison avec les marchandises (3);
JAPON le 31 mars 2000 sous le No. 4371581 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 12 juin 2000 sous le No. 4392726 en
liaison avec les services (1); JAPON le 14 juillet 2000 sous le No.
4400201 en liaison avec les services (2).

1,008,907. 1999/03/17. ORKIN EXPANSION, INC., 1105
NORTH MARKET STREET, SUITE 1300, WILMINGTON,
DELAWARE 19899, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACURID 
SERVICES: Insect and pest control services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,257,992 on
services.

SERVICES: Services de contrôle des insectes et de traitement
antiparasitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,992 en liaison
avec les services.
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1,009,340. 1999/03/19. PAT CHUN INTERNATIONAL, LTD.,
136A FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PAT CHUN 
WARES: (1) Sauces, namely, sweet vinegar sauce and
unsweetened vinegar sauce. (2) Sauces, namely, soy sauce,
oyster flavoured sauce and vegetarian oyster flavoured sauce.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares (1);
1996 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce au vinaigre
doux et sauce au vinaigre amer. (2) Sauces, nommément sauce
soja, sauce aromatisée aux huîtres et sauce aromatisée
végétarienne aux huîtres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1);
1996 en liaison avec les marchandises (2).

1,010,991. 1999/04/07. 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 

ULTRATHICKS 
WARES: Baby lotion-impregnated cleansing cloths for use on
infants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 08, 1998 under No. 2,209,794 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons nettoyants imprégnés de lotion pour
bébés servant au soin des nouveau-nés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
décembre 1998 sous le No. 2,209,794 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,011,889. 1999/04/14. HOUSE OF BLUES BRANDS CORP.,
6255 Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: Clothing, namely, hats, caps, visors, head bands,
neckwear, namely ties, scarves, shirts, swimsuits, t-shirts,
sweatsuits, coats, shorts, slacks, jeans, pants, jackets, gloves,
belts, socks, shoes, slippers and undergarments. Priority Filing
Date: October 14, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/570,252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, cravates et cache-cols,
nommément cravates, foulards, chemises, maillots de bain, tee-
shirts, survêtements, manteaux, shorts, pantalons sport, jeans,
pantalons, vestes, gants, ceintures, chaussettes, chaussures,
pantoufles et sous-vêtements. Date de priorité de production: 14
octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/570,252 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,252. 1999/04/16. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, Pinnacle One, 4401
Silicon Drive, Durham, North Carolina, 27709, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TRANSFORMER 
WARES: Computer software for print image and data
manipulation for enhancing print and electronic output from
existing application programs. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 1998 on wares. Priority Filing Date:
November 03, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/582,365 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
15, 2000 under No. 2,376,735 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour manipulation des images
imprimées et des données pour amélioration de l’impression et
des données électroniques des programmes d’application
existants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/582,365 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 15 août 2000 sous le No.
2,376,735 en liaison avec les marchandises.

1,012,502. 1999/04/19. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

RAGSCALS 
WARES: Clothing, namely, trousers, shirts, jackets, blouses,
skirts, shorts, dresses, coats, hats, gloves, shoes, undergarments,
hosiery, lingerie; belts and handbags; hair ornaments, namely,
barrettes, bows, clips, hairpins, ponytail holders and hairbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes, chemisiers, jupes, shorts, robes, manteaux,
chapeaux, gants, chaussures, sous-vêtements, bonneterie,
lingerie; ceintures et sacs à main; ornements pour cheveux,
nommément barrettes, boucles, pinces, épingles à cheveux,
attaches de queue de cheval et bandeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,589. 1999/04/20. 21st CENTURY MEDICINE, INC., a
California Corporation, 10743 Civic Center Drive, Rancho
Cucamonga, California 91730, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUPERCOOL 
WARES: Preparations for the preservation of cells, tissues,
organs and organisms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la préservation des
cellules, des tissus, des organes et des organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,944. 1999/04/22. SURE FIT HOME FURNISHING LTD.,
458 Fairall Street, Ajax, ONTARIO, L1S1R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TRADE WINDS 

WARES: Chair and sofa covers, cushions, table linens, draperies,
drapery panels, curtains and valances; window drapery fabric
panels, table top coverings, futon coverings, furniture coverings,
slip covers; upholstered furniture; bedding accessories, namely
sheets, blankets, spreads, bed linen; towels, shower curtains and
dish cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de chaises et de sofas, coussins,
linge de table, tentures, panneaux de tentures, rideaux et
cantonnières; panneaux de tissu à tentures, nappes, housses de
futon, housses de meubles, housses; meubles rembourrés;
accessoires de literie, nommément draps, couvertures, couvre-
lits, literie; serviettes, rideaux de douche et linges à vaisselle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,014,091. 1999/04/30. VENTECH, 48 Bis Rue Fabert, 75017
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

VENTECH 
MARCHANDISES: Livres, revues, magazines, journaux,
périodiques; imprimés; papier et carton pour la papeterie ou
l’imprimerie; boîtes, cartons, emballages, sacs, sachets,
pochettes en papier ou en carton; enseignes en papier ou en
carton, écriteaux; affiches, photographies, images; albums, blocs,
cahiers, registres, carnets, dossiers, faire-part, répertoires,
classeurs; coupe-papier; corbeilles à courrier; instruments
d’écriture, nommément stylos, sylos-mines, stylos-plumes, sacs,
sachets, feuilles et films en matière plastique pour l’emballage;
cartes à jouer, cartes postales; papier à lettres; matériel
d’enseignement (à l’exception des appareils), nommément jeux
de rôle, jeux de construction; articles de bureaux (à l’exception
des meubles), nommément coupe-papier, presse-papier, ciseaux,
rubans adhésifs, pique-note, répertoires téléphoniques, serre-
livres, boîtes à courrier, bloc-notes, onglets, blocs éphémérides.
SERVICES: Publicité, nommément réalisation et diffusion
d’annonces publicitaires; gestion des affaires commerciales,
renseignements d’affaires, aide et consultation à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
établissements de déclarations fiscales; diffusion d’annonces
publicitaires; reproduction de documents; études de marché;
expertises en affaires; organisation d’expositions à buts
commerciaux; gestion de fichiers informatiques; assurances,
consultations en matière d’assurance; affaires monétaires et
financières, nommément gérance de portefeuille, investissement
de capitaux dans des sociétés spécialisées dans les domaines
technologiques et dans les sciences de la vie; consultations en
matière financière, agences de crédit; analyses financières;
investissements de capitaux; services de cartes de crédit;
émission de chèques; opérations de change; crédit bail;
estimations financières; estimations fiscales; expertises fiscales;
services de financement; placement de fonds; gérance de
fortunes; prêts; prêts sur nantissement; transactions financières;
affaires immobilières; estimation de biens immobiliers; gérance de
biens immobiliers. Date de priorité de production: 03 novembre
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1998, pays: FRANCE, demande no: 98/757,519 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 03 novembre 1998 sous le No. 98/757,519 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, reviews, magazines, newspapers, periodicals;
printed goods; paper and paperboard for stationery use or printing;
boxes, paperboard, packaging, bags, sachets, pouches made of
paper or paperboard; signs made of paper or paperboard, signs;
posters, photographs, pictures; albums, blocks, notebooks, record
keeping notebooks, pocketbooks, files, announcement cards,
directories, binders; letter openers; mail baskets; writing
instruments, namely pens, mechanical pencils, ball pens, bags,
sachets, plastic sheets and film for packaging; playing cards, post
cards; letter paper; teaching materials (except apparatus), namely
role playing games, construction toys; office supplies (except
furniture), namely letter openers, clipboards, scissors, gummed
tape, note holder spikes, telephone books, bookends, desk trays,
notepads, tabs, calendar pads. SERVICES: Advertising, namely
production and distribution of advertising messages; management
of business affairs, business intelligence, assistance and
consulting related to the conduct of business; advice related to the
organization and conduct of business; preparation of tax returns;
distribution of advertising messages; reproduction of documents;
market research; business analyses; organization of exhibitions
for commercial purposes; management of computer files;
insurance, consulting services related to insurance; money market
and financial business, namely portfolio management, capital
investment in corporations specializing in technology and life
sciences; consulting services related to financial business, credit
agencies; financial analysis; capital investments; credit card
services; issuing cheques; currency exchange; leasing; financial
estimates; tax estimates; tax analyses; financing services; funds
placement; wealth management; loans; collateral loans; financial
transactions; real estate business; real estate estimates;
management of real property. Priority Filing Date: November 03,
1998, Country: FRANCE, Application No: 98/757,519 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 November 03, 1998
under No. 98/757,519 on wares and on services.

1,014,834. 1999/05/10. Hub Meat Packers Ltd., Box 575, 144
Edinburgh Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1E2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Ham. Used in CANADA since at least as early as March
1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Jambon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,015,725. 1999/05/17. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO, M8Z5Y7 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 

WORLD’S FARE 
The right to the exclusive use of the words WORLD and FARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of food stations; restaurant and cafeteria
services; operation of stand alone food kiosks; self-serve food
stations within a restaurant or cafeteria or other food service
establishments; full service food station within a restaurant or
cafeteria or other food service establishments. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on services.

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

SERVICES: Exploitation de comptoirs alimentaires; services de
restaurant et de cafétéria; exploitation de comptoirs alimentaires
autonomes; comptoirs alimentaires libre-service à l’intérieur d’un
restaurant ou d’une cafétéria, ou autres établissements de service
alimentaire; comptoir alimentaire à service complet à l’intérieur
d’un restaurant ou d’une cafétéria, ou autres établissements de
service alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,015,944. 1999/05/19. AERO PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC. (a Florida Corporation), 1260 Karl Court, Wauconda, Illinois
, 60084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

AEROBED 
WARES: Inflatable mattresses and sofa beds. Priority Filing
Date: January 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/616,533 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas gonflables et canapés-lits. Date de
priorité de production: 06 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/616,533 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,016,960. 1999/05/27. MAGMA DESIGN AUTOMATIN, INC., 2
Results Way, Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

MOLTEN 
SERVICES: Customer support services in the area of electronic
design automation. Priority Filing Date: December 09, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
604,186 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 May 28, 2002 under No.
2,574,096 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien à la clientèle dans le domaine de
l’automatisation de la conception électronique. Date de priorité de
production: 09 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/604,186 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,096 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,017,130. 1999/05/26. Carl Cann, trading as Anro Innovative,
P.O. Box 8474 Station A, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K5M2 

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

WARES: Card games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,018,124. 1999/06/04. World Wrestling Federation
Entertainment, Inc., 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, 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 

SABLE 
WARES: (1) Foam novelty items in the nature of foam fingers. (2)
T-shirts, tank tops, shorts, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses,
trousers, pajamas, jackets, coats, jogging suits, exercise pants,
exercise suits, caps, hats, underwear, shorts, sweaters, belts, ties,
bandannas, shoes, boots, socks, sneakers, slippers, gloves and
Halloween costumes. (3) Photographs, photographic prints,
greeting cards, trading cards, decals, posters, stationery, namely

writing paper and notepads, playing cards, stickers, sticker
albums, pens, pencils, pencil sharpeners, chalk, erasers, rubber
stamps, stamp pads, calendars, playing cards, coloring books,
sporting event programs, youth-oriented activity books,
magazines, book plates, paper lunch sacks, paper napkins and
paper table covers. (4) Ceramic mugs, plastic mugs, plastic cups
and drinking glasses. (5) Textile wall hangings, towels,
washcloths, fabric table cloths. (6) Pre-recorded video cassettes,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs not
containing computer software, video laser discs not containing
computer software, motion picture films, phonograph records, coin
feed amusement gaming machines, electronic games, video
games, audio and visual tapes, all of which feature a famous
sports entertainment character. (7) Toy action figures, toy
miniature dolls, bendable toys, toy vehicles, board games, milk
cap games, toy spinning tops, pinball games, video game
cartridges and cassette featuring wrestling, arcade games related
to wrestling, hand held units for playing electronic games related
to wrestling, table top action skill games related to wrestling, hand
held units for playing action skill games related to wrestling, jigsaw
puzzles, kites, aerodynamic flying discs for playing toss-type
games, toy wrestling gear sets, toy wrestling rings, toy belts, dolls
and puppets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely,
live, filmed and televised appearances by a professional wrestler/
entertainer. (2) Internet services, namely website for sale of
novelties and clothing and information about wrestling. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie en mousse sous forme
de doigts en mousse. (2) Tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls
d’entraînement, pulls, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas,
vestes, manteaux, tenues de jogging, pantalons d’exercice,
survêtements d’exercice, casquettes, chapeaux, sous-vêtements,
shorts, chandails, ceintures, cravates, foulards de tête,
chaussures, bottes, chaussettes, espadrilles, pantoufles, gants et
costumes d’Halloween. (3) Photographies, épreuves
photographiques, cartes de souhaits, cartes à échanger,
décalcomanies, affiches, papeterie, nommément papier à lettres
et bloc-notes, cartes à jouer, autocollants, albums à collants,
stylos, crayons, taille-crayons, craie, gommes à effacer, tampons
en caoutchouc, tampons encreurs, calendriers, cartes à jouer,
livres à colorier, programmes d’événements sportifs, livres
d’activités pour les jeunes, magazines, ex-libris, sacs à lunch en
papier, serviettes de table en papier et nappes de papier. (4)
Tasses en céramique, chopes en plastique, tasses et verres en
plastique. (5) Pièces murales en textile, serviettes,
débarbouillettes, nappes en tissu. (6) Vidéocassettes
préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés sans logiciels, vidéo disques lasers sans
logiciels, films cinématographiques, microsillons, machines
d’amusement alimentées par pièces de monnaie, jeux
électroniques, jeux vidéo, bandes sonores et bandes vidéo,
mettant en vedette une personnalité du sport. (7) Figurines
articulées, poupées jouets miniatures, jouets pliables, véhicules-
jouets, jeux de table, jeux de bouchons de bouteille de lait,
toupies, billards électriques, cartouches de jeux vidéo et cassettes
de lutte, jeux pour salles de jeux électroniques de lutte, jeux
électroniques de lutte tenant dans la main, jeux d’adresse de lutte



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 21 25 septembre 2002

tenant dans la main, jeux d’adresse de lutte tenant dans la main,
casse-tête, cerfs-volants, disques volants aérodynamiques à
lancer pour jouer, ensembles de lutte pour jouer, anneaux de jeu
pour la lutte, ceintures jouets, poupées et marionnettes.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
présentations en direct, filmées et télévisées effectuées par un
lutteur amuseur professionnel. (2) Services Internet, nommément
site Web pour la vente de nouveautés et de vêtements de lutte et
information sur la lutte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,018,827. 1999/06/10. SAN-ESU INC., 3-2-17, Kahei, Adachi-
ku, Tokyo 121-8633, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SOVEREIGN SELECTION 
WARES: Preparations made from cereals, namely crackers,
biscuits, flakes, pretzels and chips made of corn, potato and
wheat; preparations made from rice, namely rice crackers, rice
biscuits, rice flakes, rice chips and rice cakes; sugar, rice tapioca,
sago, flour, ices, honey, treacle, yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper, vinegar, apple sauce, artichoke sauce, tomato
sauce, worcester sauce, ketchup, soy sauce, soba-tsuyu (sauce
for soba), white sauce, sauce for barbecued meat, spices; ice.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de céréales,
nommément craquelins, biscuits à levure chimique, flocons,
bretzels et croustilles de maïs, de pommes de terre et de blé;
préparations de riz, nommément craquelins au riz, riz biscuits à
levure chimique, flocons de riz, croustilles de riz et gâteaux de riz;
sucre, riz tapioca, sagou, farine, glaces, miel, mélasse, levure,
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, compote de
pommes, sauce à l’artichaut, sauce aux tomates, sauce
worcester, ketchup, sauce soja, soba-tsuyu (sauce pour soba),
sauce blanche, sauce pour viande à barbecue, épices; glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises.

1,020,009. 1999/06/22. Canadian National Railway Company,
935 de la Gauchetière Street West, 16th étage, Montreal,
QUEBEC, H3B2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CN NORTH AMERICA’S RAILROAD 
The right to the exclusive use of the word RAILROAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, maps, manuals,
calendars, newsletters, schedules, brochures, folders and
directories; computer software for use in connection with rail
services, namely, computer software used for ordering rail cars,
assigning locomotives, assigning crews, planning trips,
scheduling, monitoring deliveries, assessing and evaluating
performance, computer software having accounting and financial
functions for use in automation of general business and plant
operations in the rail industry; computer software for accounting,
time and space management, payroll, order processing, invoicing,
scanning, inventory control, materials, control, contracting,
generation of contracts and other forms, purchasing,
manufacturing pricing, forecasting, quotation processing,
equipment automation, sales management, project planning,
presentations, sales and operations analysis, for producing
communication, automating, retrieving, tracking, identifying,
documenting, recording, analyzing, controlling, testing,
monitoring, reporting and automating the freight transportation
business; computer software for managing relationships between
suppliers; computer software for marketing systems, namely,
account managers, support tool functions, sales facilitators,
tracking sales and clients’ computer software for assignment work
equipment and time sheets, for tracking and monitoring
maintenance and repair; computer software for human resources
systems, namely, for managing payroll, profit sharing, stock
purchasing, evaluation, health care and general management of
work force. SERVICES: Freight transportation by rail; freight
forwarding; shipping and forwarding; transportation of goods by
rail; loading and unloading services; storage services; Internet
services, namely, providing information on rail and rail related
services over a global computer network, customer support
services and technical support services provided online, electronic
auctions; services offered via electronic media and new media,
namely, marketing of rail related services, tracking, locating, and
monitoring freight car shipments and fleets; ordering and releasing
of shipments, electronic bill payment; trip planning, adding and
deleting equipment, electronic transmission of data and
documents via computer terminals offered via global computer
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément cartes
géographiques, manuels, calendriers, bulletins, horaires,
brochures, chemises et répertoires; logiciels pour utilisation en
rapport avec les services ferroviaires, nommément logiciels
utilisés pour commander des wagons, affecter des locomotives,
affecter des équipes, planifier des parcours, établir les
calendriers, contrôler les livraisons, évaluer le rendement,
logiciels comprenant des fonctions de comptabilité et de finance
pour utilisation en automatisation des opérations d’usine et
d’entreprise en général dans l’industrie ferroviaire; logiciels pour
comptabilité, aménagement des horaires et gestion des locaux, 
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paye, traitement des commandes, facturation, exploration,
contrôle des stocks, matériaux, contrôle, passation de contrats,
production de contrats et autres formulaires, achat, fabrication,
établissement des prix, prévisions, traitement de devis,
automatisation de l’équipement, gestion des ventes, planification
de projets, présentations, ventes et analyse de l’exploitation, pour
production de communications, automatisation, récupération,
repérage, identification, documentation, enregistrement, analyse,
commande, essais, surveillance, établissement de rapports et
automatisation d’entreprises de transport de marchandises;
logiciels pour la gestion des relations entre les fournisseurs;
logiciels pour les systèmes de commercialisation, nommément
gestionnaires de comptes, fonctions d’outils de soutien,
facilitateurs de ventes, repérage des ventes et logiciels de clients
pour affectation de matériel de travaux et relevés de temps, pour
le repérage et la surveillance de l’entretien et de la réparation;
logiciels pour systèmes de ressources humaines, nommément
pour gestion, paye, participation aux bénéfices, achat d’actions,
évaluation, soins de santé et gestion générale de la main-
d’oeuvre. SERVICES: Transport de marchandises par chemin de
fer; acheminement de marchandises; expédition et
acheminement; transport de produits par chemin de fer; services
de chargement et de déchargement; services d’entreposage;
services d’Internet, nommément fourniture d’information sur les
services de chemin de fer sur un réseau informatique mondial,
services de soutien aux clients et services de soutien technique
fournis en ligne, ventes aux enchères électroniques; services
offerts au moyen de médias électroniques et de nouveaux médias,
nommément commercialisation de services ferroviaires,
repérage, localisation et surveillance des chargements et des
flottes de wagons de marchandises; commande et envoi de
chargements, paiement électronique des factures; planification de
parcours, ajout et suppression d’équipement, transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques offerts au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,022,559. 1999/07/15. CSL SILICONES INC., 365 Evans
Avenue, Suite 304, Toronto, ONTARIO, M8Z1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SICOAT 
WARES: Silicone coating compositions for use in protecting
surfaces of metal, concrete, secondary containment fabrics and
electrical insulators from environment effects. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement à la silicone à
utiliser dans la protection des surfaces en métal, en béton, des
tissus de retenue secondaires et des isolateurs électriques contre
les effets de l’environnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,023,071. 1999/07/21. HULKA S.R.L., Via Vittorio Veneto, 48/B
45100 Rovigo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Skin care preparations, beauty masks, cleansing milk,
deodorants for personal use, depilatory preparations, disinfectant
soap, cosmetic dyes, namely hair dyes, eye make-up, hair lotions,
hair sprays, lipsticks, make-up preparations, make-up removing
preparations, nail care preparations, oils for toilet purposes,
namely baby oil, bath oil, body oil, massage oil, pomades for
cosmetic purposes, namely hair and skin pomades, shampoos,
shampoos for pets, shaving preparations, shaving soaps,
deodorant soaps, sun tanning preparations, hair conditioners,
antiseptic and antibiotic ointments, medicated skin care
preparations, namely creams, lotions, ointments, oils, pomades,
emulsions, and gels for the treatment of skin conditions and skin
diseases; all the aforesaid wares containing vitamin E and
derivatives thereof. Priority Filing Date: January 26, 1999,
Country: ITALY, Application No: MI-99-C-000671 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on April 22, 2002 under No. 863607 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
masques de beauté, laits démaquillants, désodorisants à usage
personnel, préparations pour épiler, savon désinfectant, teintures
cosmétiques, nommément teintures capillaires, maquillage pour
les yeux, lotions capillaires, fixatifs, rouge à lèvres, préparations
de maquillage, préparations démaquillantes, préparations pour le
soin des ongles, huiles de toilette, nommément huile pour bébés,
huile pour le bain, huile pour le corps, huile de massage,
pommades à des fins cosmétiques, nommément pommades pour
les cheveux et la peau, shampoings, shampoings pour animaux
familiers, préparations pour le rasage, savons à barbe, savons
désodorisants, préparations de bronzage, revitalisants capillaires,
onguents antiseptiques et antibiotiques, préparations
médicamentées pour soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, onguents, huiles, pommades, émulsions et gels pour le
traitement de maladies de la peau, tous les produits
susmentionnés contiennent de la vitamine E et des dérivés
connexes. Date de priorité de production: 26 janvier 1999, pays: 
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ITALIE, demande no: MI-99-C-000671 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 avril 2002
sous le No. 863607 en liaison avec les marchandises.

1,023,433. 1999/07/22. COMMISSION ON ACCREDITATION
FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES, INC. a Maryland
corporation, 10306 Eaton Place, Suite 320, Fairfax, Virginia
22030-2201, 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 PUBLIC SAFETY
COMMUNICATIONS ACCREDICATION is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Decals and publications, namely: periodically issued
standards in the field of communications by public safety
organizations; coffee mugs; clothing, namely: caps, t-shirts,
sweatshirts, sweat pants and jackets. SERVICES: Setting and
reviewing standards and practices in the field of communications
by public safety organizations namely: law enforcement, fire
fighting and fire prevention, emergency medical services;
inspections to determine compliance with standards and practices
in the field of communications by public safety organizations.
Priority Filing Date: January 22, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/626,724 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 PUBLIC SAFETY
COMMUNICATIONS ACCREDICATION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Décalcomanies et publications, nommément :
normes publiées périodiquement dans le domaine des
communications par des organismes de sécurité publics; chopes
à café; vêtements, nommément : casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et vestes. SERVICES:
Établissement et examen de normes et de pratiques dans le
domaine des communications par des organismes de sécurité
publique, nommément : les autorités policières, les services de
lutte contre les incendies et de prévention des incendies, les

services médicaux d’urgence; inspections servant à déterminer la
conformité aux normes et aux pratiques dans le domaine des
communications par des organismes de sécurité publique. Date
de priorité de production: 22 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/626,724 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.

1,023,739. 1999/07/27. ARMAMENT SYSTEMS AND
PROCEDURES, INC., 2511 East Capital Drive, Appleton,
Wisconsin, 54913, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Expandable batons for use by law enforcement
personnel. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons télescopiques pour utilisation par le
personnel d’application de la loi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,023,740. 1999/07/27. ARMAMENT SYSTEMS AND
PROCEDURES, INC., 2511 East Capital Drive, Appleton,
Wisconsin, 54913, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Expandable batons for use by law enforcement
personnel. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons télescopiques pour utilisation par le
personnel d’application de la loi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,024,559. 1999/08/03. REGUS MANAGEMENT LIMITED, 1
Northumberland Avenue, London WC2N 5BW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOUCHDOWN 
SERVICES: (1) Rental of office machines and equipment;
secretarial services; photocopying, telephone answering, typing,
word processing and shorthand secretarial services; clerical
services; document reproduction and shredding services;
provision of facilities for meetings, conferences, seminars and
exhibitions; rental of temporary accommodation; rental of office
furniture; rental of computers and data processing equipment;
rental of computer software; catering services; translation
services. (2) Rental of office machines and equipment; secretarial
services; photocopying, telephone answering, typing, word
processing and shorthand secretarial services; clerical services;
document reproduction and shredding services; provision of
facilities for meetings, conferences, seminars and exhibitions;
rental of temporary accommodation; rental of office furniture;
rental of computers and data processing equipment; rental of
computer software. Used in UNITED KINGDOM on services (2).
Registered in or for OHIM (EC) on August 06, 1999 under No.
814822 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Location de machines et de matériel de bureau;
services de secrétariat; services de photocopie, de permanence
téléphonique, de dactylographie, de traitement de texte et de
sténographie; services de bureau; services de reproduction de
documents et de déchiquetage; fourniture d’installations pour
réunions, conférences, séminaires et expositions; location d’abris
temporaires; location de meubles de bureau; location
d’ordinateurs et d’équipement de traitement de données; location
de logiciels; services de traiteur; services de traduction. (2)
Location de machines et de matériel de bureau; services de
secrétariat; services de photocopie, de permanence téléphonique,
de dactylographie, de traitement de texte et de sténographie;
services de bureau; services de reproduction de documents et de
déchiquetage; fourniture d’installations pour réunions,
conférences, séminaires et expositions; location d’abris
temporaires; location de meubles de bureau; location
d’ordinateurs et d’équipement de traitement de données; location
de logiciels; services de traiteur; services de traduction.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 août 1999 sous le No.
814822 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,025,391. 1999/08/11. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street, D-4064, Wilmington, Delaware,
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: (1) Chemicals, namely chemicals used in the
manufacture of plastics, resins and polymers, used in industry,
science and photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins for use as a non-stick
coating, unprocessed plastics, namely, plastic materials for
wrapping and packaging; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations, namely
printable solder and brazing compounds; adhesives used in
industry, namely, adhesives used for carpet installations and in the
semiconductor industry. (2) Paints, primers, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists; (3) Dietetic substances adapted for medical use,
namely, dietary supplements, dietary drink mix for use as a meal
replacement or meal supplement, nutritional food bars; food for
babies; preparations for destroying vermin, namely, insecticides;
fungicides, herbicides. (4) Paper, cardboard and goods made
from these materials, namely, non-woven material for use as a
printing paper in the graphic art industry, computer graphics
paper, paper for acoustical speaker systems, sheeting of man-
made material suitable for use as printing paper, wrapping and
wall covering. (5) Gutta-percha; plastics in extruded form for use
in manufacture; flexible pipes, not of metal, namely, acetyl resin
pipes. (6) All purpose sports bags, book bags, duffel bags,
overnight bags, garment bags for clothing; umbrellas, parasols
and walking sticks; building materials (non-metallic), namely, non-
structural building material; non-metallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; non metallic transportable buildings.
(7) Picture frames. (8) Combs and sponges; brushes, namely,
toothbrushes and filaments used to make toothbrushes. (9)
Ropes, string, tents, awnings, sails, sacks and bags made from
man-made fibres; padding and stuffing materials (except of rubber
or plastics), used in furniture made from man-made fibres; raw
fibrous textile materials. (10) Yarns and threads, for textile use.
(11) Textiles and textile goods, namely, table napkins, pot holders,
curtains, bed sheets, pillow covers, fabric made with synthetic
fibres. (12) Clothing, namely shirts, blouses, pants, dresses,
skirts, socks, shorts, T-shirts, tank tops, underpants, undershirts,
negligee, peignoirs, corsets, camisoles, girdles, panties, teddies,
jackets, coats, men’s suits, brassieres, uniforms, sweat pants,
sweat shirts, body suits, gloves, sweaters, halter tops, jeans, polo
shirts, jogging suits, pajamas, robes, tunics, turtle necks, vests,
waistcoats, cycling tops, sport suits; swim wear, namely bikinis,
swimsuits, swim shorts; footwear, namely slippers, ballet slippers,
hiking boots; headgear, namely headbands and toques, hats,
helmets. (13) Carpets, rugs. (14) Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and milk products, namely, drink mixes for
use with milk and soy milk; edible oils and fats. (15) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, modified
flour, and preparations made from flour to be used in breakfast 
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cereals, baby food, baking ingredients, baking additives for
flavouring, thickening agents for cooking, high energy foods,
health foods, wheat based foods, cereal based foods, processed
wheat and modified processed cereals and food starch replacers;
ices, honey, treacle; yeast, baking-powder. (16) Agriculture,
horticultural and forestry products and grains, namely flour for
food, wheat, seeds for grains and cereals; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt. (17) Mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups. (18) Photographs;
adhesives for stationery or household purposes; plastic materials
for packaging; printers’ type; printing blocks; brush-making
materials, namely filaments used for bristles in brushes; articles
for cleaning purposes, namely cloth wipes; steelwool; unworked
glass (except glass used in building); fruit sauces; salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; fresh fruits and
vegetables. SERVICES: (1) Business administration. (2)
Installation and reclamation of carpeting and hard surface
coverings for floors such as vinyl flooring and wood flooring. (3)
Treatment of materials, namely painting and refinishing
automobiles. (4) Temporary accommodation; agricultural
services, namely spreading of fertilizers, herbicides, fungicides,
insecticides; irrigation; scientific and industrial research. (5)
Beauty care services. Priority Filing Date: February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,276 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,275 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,296 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,295 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,294 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,293 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,292 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,290 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,288 in association

with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,287 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,286 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,285 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,284 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,283 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,282 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,281 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,280 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,279 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
651,278 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4);
February 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/651,277 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/651,289 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and in association with
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the same kind of services (1), (2), (3), (4); February 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
650,287 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
and in association with the same kind of services (1), (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément produits
chimiques entrant dans la fabrication des matières plastiques, des
résines et des polymères, utilisés dans l’industrie, les sciences et
la photographie, ainsi qu’en agriculture, horticulture et sylviculture;
résines artificielles non transformées à utiliser comme revêtement
anti-adhésif; matières plastiques non transformées, nommément
matières plastiques d’emballage et de conditionnement; fumier;
préparations extinctrices; préparations de trempe et de soudage,
nommément composés de métal d’apport de brasage et de
brasage imprimables; adhésifs utilisés dans l’industrie,
nommément adhésifs utilisés pour la pose du tapis et dans
l’industrie des semiconducteurs. (2) Peintures, apprêts, vernis,
vernis-laques; produits anti-rouille et de préservation du bois;
métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; (3) Substances diététiques
adaptées à l’usage médical, nommément suppléments
diététiques, mélange de boissons diététique à utiliser comme
substitut de repas ou supplément de repas, barres alimentaires
nutritives; aliments pour bébés; composés servant à détruire la
vermine, nommément insecticides; fongicides, herbicides. (4)
Papier, carton et articles constitués de ces matières, nommément
matière non tissée à utiliser comme papier d’impression dans
l’industrie des arts graphiques, papier d’infographie, papier pour
systèmes de haut-parleurs, mise en feuilles de matière artificielle
à utiliser comme papier d’impression, papier d’emballage et
papier peint. (5) Gutta-percha; matières plastiques sous forme
extrudée à utiliser en fabrication; tuyauterie souple, non
métallique, nommément tuyaux en résine acétique. (6) Sacs de
sport tout usage, sacs pour livres, sacs polochons, valises de nuit,
sacs à vêtements pour vêtements; parapluies, parasols et cannes;
matériaux de construction (non métalliques), nommément
matériau de construction non structural; tuyauterie rigide non
métallique pour la construction; asphalte, brai et bitume;
bâtiments transportables non métalliques. (7) Cadres. (8) Peignes
et éponges; brosses, nommément brosses à dents et filaments
utilisés pour fabriquer des brosses à dents. (9) Cordes, ficelle,
tentes, auvents, voiles, sacs de grande contenance et sacs en
fibres artificielles; matériaux de matelassage et de rembourrage
(sauf en caoutchouc ou en matières plastiques), utilisés dans les
meubles en fibres artificielles; matières textiles en fibres brutes.
(10) Fils pour utilisation textile. (11) Textiles et articles textiles,
nommément serviettes de table, poignées de batterie de cuisine,
rideaux, draps de lit, taies d’oreillers, tissus en fibres synthétiques.
(12) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, pantalons,
robes, jupes, chaussettes, shorts, tee-shirts, débardeurs,
caleçons, gilets de corps, déshabillés, peignoirs, corsets, cache-
corsets, gaines, culottes, combinés-culottes, vestes, manteaux,
habits pour hommes, soutiens-gorge, uniformes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, corsages-culottes, gants,
chandails, corsages bain-de-soleil, jeans, polos, survêtements,

pyjamas, peignoirs, tuniques, cols roulés, gilets, gilets, unitards,
costumes sport; maillot de bain, nommément bikinis, maillots de
bain; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussons de
ballet, bottes de randonnée; coiffures, nommément bandeaux et
tuques, chapeaux, casques. (13) Tapis, carpettes. (14) Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserves, cuits et déshydratés; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément mélanges à boissons à utiliser avec
du lait et du lait de soja; huiles et graisses alimentaires. (15) Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine,
farine modifiée, et préparations à base de farine à utiliser dans les
céréales de petit déjeuner, aliments pour bébé, ingrédients de
cuisson, additifs de cuisson pour agents aromatisants,
épaississants pour cuisson, aliments à haute teneur énergétique,
aliments naturels, aliments à base de blé, aliments à base de
céréales, blé transformé et céréales modifiées et transformées, et
substituts alimentaire d’amidon; glaces, miel, mélasse; levure,
levure chimique. (16) Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément farine pour aliments, blé, graines pour
grains et céréales; graines, plantes naturelles et fleurs; produits
alimentaires pour animaux, malt. (17) Eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops. (18)
Photographies; articles adhésifs pour travaux de papeterie ou
usages ménagers; matières plastiques de conditionnement;
caractères d’imprimerie; clichés; matériaux pour fabriquer des
pinceaux, nommément filaments utilisés pour soies de brosses;
articles de nettoyage, nommément débarbouillettes en tissu; laine
d’acier; verre non travaillé (sauf le verre utilisé en bâtiment);
compotes de fruits; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace; fruits et légumes frais. SERVICES: (1)
Administration des affaires. (2) Pose et assèchement des tapis et
des revêtements de sol durs résilients, comme revêtements de
planchers en vinyle et parquets de bois. (3) Traitement des
matériaux, nommément peinture et remise à neuf d’automobiles.
(4) Hébergement temporaire; services agricoles, nommément
épandage d’engrais, d’herbicides, de fongicides, d’insecticides;
irrigation; recherche scientifique et industrielle. (5) Services de
soins de beauté. Date de priorité de production: 26 février 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/651,276 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et en
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4); 26 février
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
651,275 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4);
26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/651,296 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,295 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,294 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
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(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,293 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,292 en liaison avec le même genre de marchandises 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,290 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,288 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,287 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,286 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,285 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,284 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,283 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,282 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,281 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,280 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,279 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,278 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,277 en liaison avec le même genre de marchandises

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/651,289 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4); 26 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/650,287 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3),
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,026,980. 1999/08/25. THE CHAMBER OF COMMERCE OF
THE UNITED STATES, 1615 H Street, N.W., Washington, D.C.
20062, 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 

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

SERVICES: Providing on-line services for the transfer and
dissemination of a wide range of information in the field of
business; association services, namely promoting the interests of
businessmen and businesswomen; education and training
services in the field of business. Priority Filing Date: March 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/657,958 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 May 28, 2002 under No.
2,574,130 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services en ligne en vue du transfert et
de la diffusion d’une vaste gamme d’informations dans le domaine
des affaires; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts d’hommes et de femmes d’affaires;
services d’éducation et de formation dans le domaine des affaires.
Date de priorité de production: 10 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/657,958 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,130 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,027,297. 1999/08/30. 449702 B.C. Ltd., 3475 Smith Drive ,
Armstrong, BRITISH COLUMBIA, V0E1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Dairy products namely cheese, butter, ice cream; baked
goods namely baguettes, bagels and cream puffs; syrups namely
maple syrup; beverage glassware, t-shirts, sweatshirts and caps;
souvenirs namely tattoos, spoons and pens. SERVICES: Retail
store services relating to the sale of dairy products namely
cheese, butter, ice cream; baked good namely baguettes, bagels
and cream puffs; syrups namely maple syrup; beverage
glassware, t-shirts, sweatshirts and caps; souvenirs namely
tattoos, spoons and pens; operating tours of cheese
manufacturing facilities. Used in CANADA since at least as early
as July 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème glacée; produits de boulangerie, nommément
baguettes, bagels et choux à la crème; sirops, nommément sirop
d’érable; verrerie pour boissons, tee-shirts, sweatshirts et
casquettes; souvenirs, nommément tatouages, cuillères et stylos.
SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à la vente de
produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée;
aliments cuits, nommément baguettes, bagels et choux à la
crème; sirops, nommément sirop d’érable; verrerie pour boissons,
tee-shirts, sweatshirts et casquettes; souvenirs, nommément
tatouages, cuillères et stylos; visite de fromagerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,027,380. 1999/08/31. Jones Computer Consulting Inc, 8306
Struthers Cres., Regina, SASKATCHEWAN, S4Y1H7 
 

WARES: Computer software namely software that interacts
between an application and a database for use in information
storage, client business software for tracking any business related
transactions such as purchasing and sales, accounting software
for tracking accounting related transactions such as assets,
liabilities, asset depreciation and tax information, Internet

business software for tracking Internet based financial transaction.
SERVICES: Computer consulting services, computer network
services, namely connecting multiple computers together through
cabling and installing software that enables communication
between those computers. Used in CANADA since August 15,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui
interagissent entre une application et une base de données pour
utilisation dans le stockage d’informations, logiciels commerciaux
des clients permettant d’effectuer le suivi de toutes transactions
commerciales telles que les achats et les ventes, logiciels de
comptabilité permettant d’effectuer le suivi de transactions
connexes à la comptabilité telles qu’actifs, dettes, dépréciation
des actifs et informations relatives aux impôts, logiciels
commerciaux Internet permettant d’effectuer le suivi de
transactions financières basées sur Internet. SERVICES:
Services de conseils en informatique, services de réseau
informatique, nommément connexion d’ordinateurs multiples
interreliés au moyen de câbles et installation de logiciels qui
permettent les communications entre ces ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 15 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,028,054. 1999/09/03. ChemADVISOR, INC. (A Pennsylvania
Corporation), 750 William Pitt Way, Pittsburgh, Pennsylvania
15238, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software related to regulatory and advisory
information on chemicals in the workplace and the environment.
Used in CANADA since at least as early as May 1993 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2001
under No. 2,426,037 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux informations sur les
règlements et les conseils applicables aux produits chimiques en
milieu de travail et dans l’environnement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 2,426,037 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 29 25 septembre 2002

1,028,476. 1999/09/10. Cultivator A/S, Christianshusvej 183,
2970 Høsholm, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CULTIVATOR 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, pre-recorded computer software, pre-
recorded video cassette tapes, pre-recorded CD ROMS, pre-
recorded compact discs, pre-recorded mini discs, all relating to
management consulting, human resource management and
human resource development; printed matter, namely brochures,
books, handbooks, manuals, charteques, magazines,
newsletters, all relating to management consulting, human
resource management and human resource development;
stationery, namely pens. SERVICES: Business management
services, namely business management assistance, business
organization consultancy, business research, and professional
business consultancy (non-business); business administration
and office functions, namely, recruitment, human resource
management, human resource development, professional
business consultancy, business process redesign, all relating to
management consulting, human resource management and
human resource development; education and providing of
training, namely arranging and conducting of colloquiums,
arranging and conducting of conferences and congresses,
arranging and conducting of symbions and seminars, publication
of books, publication of texts, teaching, coaching, all relating to
management consulting, human resource management and
human resource development; entertainment, sporting and
cultural activities relating to management consulting, human
resource management and human resource development; legal
services, industrial research, and computer programming,
including design for computer programs, all relating to
management consulting, human resource management and
human resource development. Priority Filing Date: March 12,
1999, Country: DENMARK, Application No: VA 1999 01192 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: Dispositifs servant à l’enregistrement, à la
transmission ou à la reproduction de sons ou d’images,
nommément logiciels préenregistrés, cassettes vidéo
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, mini-disques préenregistrés, ayant tous trait aux
conseils en gestion, à la gestion des ressources humaines et au
développement des ressources humaines; imprimés,
nommément brochures, livres, guides, manuels, livrets de
graphiques, magazines, bulletins, ayant tous trait aux conseils en
gestion, à la gestion des ressources humaines et au
développement des ressources humaines; papeterie,
nommément stylos. SERVICES: Services de gestion des
entreprises, nommément assistance à la gestion des affaires,
consultation en organisation de l’entreprise, recherche
commerciale et consultation professionnelle en matière

d’entreprises (non commerciales); administration des affaires et
fonctions de bureau, nommément recrutement, gestion des
ressources humaines, développement des ressources humaines,
consultation professionnelle en matière d’entreprises,
restructuration des procédés administratifs, ayant tous trait aux
conseils en gestion, à la gestion des ressources humaines et au
développement des ressources humaines; éducation et fourniture
de formation, nommément organisation et tenue de colloques,
organisation et tenue de conférences et de congrès, organisation
et tenue de symposiums et de séminaires, publication de livres,
publication de textes, enseignement, encadrement, ayant tous
trait aux conseils en gestion, à la gestion des ressources
humaines et au développement des ressources humaines;
activités culturelles, sportives et de divertissement ayant trait aux
conseils en gestion, à la gestion des ressources humaines et au
développement des ressources humaines; services juridiques,
recherche industrielle et programmation informatique, y compris
conception pour des programmes informatiques, ayant tous trait
aux conseils en gestion, à la gestion des ressources humaines et
au développement des ressources humaines. Date de priorité de
production: 12 mars 1999, pays: DANEMARK, demande no: VA
1999 01192 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.

1,029,001. 1999/09/15. Allete, Inc., 30 West Superior Street,
Duluth, Minnesota 55802-2093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: (1) Providing multiple user access to an on-line global
communications information network. (2) Internet access
services. Priority Filing Date: March 31, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/672,239 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,582,760 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial de communications en ligne. (2) Services d’accès
à Internet. Date de priorité de production: 31 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/672,239 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No.
2,582,760 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,030,975. 1999/10/04. AGEMIAN DRUGS LIMITED, 460
Queen’s Quay West, Suite 1200E, Toronto, ONTARIO, M5V2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER), SUITE
810, 5255 YONGE STREET, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6P4 
 

WARES: Display kits namely signs, shelves, and coupons and
promotional literature namely advertising flyers, magazines,
brochures, bulletins, manuals, merchandise usual to a drugstore,
namely pharmaceutical preparations and household drugs,
namely acetaminophen tablets, acetaminophen oral solutions;
acetaminophen with codeine tablets, acetylsalicylic acid, allergy
relief tablets, vitamin and mineral tablets, vitamin cough and cold
remedies, medicated powder drinks to relieve cold symptoms;
throat lozenges; lip balms; glycerine suppositories, motion
sickness tablets; saline solution; low calorie sweeteners and
saccharin tablets; antacid; plastic adhesive strip bandages, fabric
adhesive strip bandages, gauze pad, gauze roll, peroxide,
adhesive tape, diet meal replacement power bars; rubbing
alcohol; baby products, namely shampoo, wipes, powder,
petroleum jelly, swabs, oil, lotions, baby packs containing
assorted trial sized samples of these baby products; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;
pharmaceutical, dental preparations and personal hygienic
preparations; garbage bags, cosmetics namely absorbent cotton,
absorbent puffs, cotton swabs, vitamin E skin cream; rubber
gloves; dental floss, mouthwash; shampoo; thermometers; first
aid kits; toothbrushes; bleaching preparations and other
substances for laundry use, namely soaps in solid powder
granulated or in liquid form; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, namely for surgical and dental instruments,
cleaning of clothes and furniture; greeting cards, books,
magazines, note pads, office supplies, buss tickets and lottery
tickets, printed publications, namely, newsletters, brochures,
pamphlets, advertising flyers, books, booklets, bulletins, manuals
and magazines; non-prescription pharmaceutical preparations in
the nature of pills, salves, ointments, impregnated pads,
suspensions, liquids, powders, all for either internal or external
use as directed on humans and all for relief from common
complaints capable of self-treatment in usual circumstances such
complaints being in the area of constipation, sleeplessness,
motion sickness, skin infections, soreness, lacerations, pain,
allergies, common cold symptoms, infections and the like.
SERVICES: Providing advice and supervision to pharmacies
relating to the operation of drugstores and relating to store
planning and store advertising and merchandising, and providing
sales and merchandising plans, advertising material, and
promotional material to pharmacies. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de présentation, nommément
enseignes, rayons et bons de réduction et documents
promotionnels, nommément prospectus de publicité, magazines,
brochures, bulletins, manuels, marchandises de pharmacie,
nommément préparations pharmaceutiques et médicaments pour
la maison, nommément comprimés d’acétaminophène, solutions
orales d’acétaminophène; comprimés d’acétaminophène avec
codéine, acide acétylsalicylique, comprimés pour soulager les
allergies, tablettes vitaminiques et minéralisées, remèdes
vitaminiques contre la toux et le rhume, boissons médicamentées
en poudre pour soulager les symptômes du rhume; pastilles pour
la gorge; baumes pour les lèvres; suppositoires de glycérine,
comprimés contre le mal des transports; solution saline;
édulcorants et comprimées de saccharine faibles en calories;
antiacides; bandages adhésifs en plastique, bandages adhésifs
en tissu, tampons de gaze, rouleaux de gaze, peroxyde, ruban
adhésif, substituts de repas diététiques en barres; alcool à friction;
produits de soins pour bébé, nommément shampoing,
débarbouillettes, poudre, pétrolatum, tampons, huile, lotions,
trousses pour bébés contenant des échantillons d’essai assortis
de ces produits de soins pour bébés; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices;
préparations pharmaceutiques, dentaires et préparations
hygiéniques personnelles; sacs à ordures, cosmétiques,
nommément coton hydrophile, tampons d’ouate absorbants,
cotons-tiges, crème pour la peau à la vitamine E; gants de
caoutchouc; soie dentaire, rince-bouche; shampoing;
thermomètres; trousses de premiers soins; brosses à dents;
décolorants et autres substances pour la lessive, nommément
savons en poudre compacte, en copeaux ou en liquide;
préparations abrasives, à récurer, de nettoyage et de polissage,
nommément pour instruments chirurgicaux et dentaires,
nettoyage de vêtements et de meubles; cartes de souhaits, livres,
magazines, blocs-notes, articles de bureau, billets d’autobus et
billets de loterie, publications imprimées, nommément bulletins,
brochures, dépliants, prospectus de publicité, livres, livrets,
bulletins, manuels et magazines; préparations pharmaceutiques
en vente libre sous forme de pilules, baumes, onguents, tampons
imprégnés, suspensions, liquides, poudres, tous pour utilisation
interne ou externe chez les êtres humains et tous pour soulager
les problèmes communs par auto-traitement dans les
circonstances ordinaires tels que problèmes de constipation,
d’insomnie, de mal des transports, d’infections cutanées,
d’endolorissement, de lacérations, de douleurs, d’allergies, de
symptômes du rhume commun, d’infections et autres du même
genre. SERVICES: Fourniture de conseils et de supervision aux
pharmacies ayant trait à l’exploitation de pharmacies et ayant trait
à la planification de magasins ainsi qu’à la publicité et au
marchandisage de magasins et fourniture de plans promotionnels
et de marchandisage, de matériel publicitaire et de matériel
promotionnel aux pharmacies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,031,175. 1999/10/04. Aspen Trailer Company Ltd., 13351
Commerce Park Way, Suite 1353, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

The trade-mark consists of the two-dimensional representation of
a rounded trapezoid design.

WARES: Trailers; trailer components, namely, tag dollies, trailer
jeeps, front and rear trailer jeeps. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 1999 on wares.

La marque de commerce est constituée de la représentation
bidimensionnelle d’une forme trapézoïdale arrondie.

MARCHANDISES: Remorques; composants de remorque,
nommément chariots de poursuite, diabolos pour remorques,
diabolos avant et arrière pour remorques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,031,298. 1999/10/05. VIE FRANCAISE (a Société Anonyme
organized under the Laws of France), 14, boulevard
Poissonnière, 75009 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words FINANCIÈRE, HEBDO,
CONSEIL and ARGENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, newspapers and periodicals,
magazines, books, catalogues and pamphlets; paper for printing
newspapers and magazines, cardboard; bookbinding material,
photographs, adhesives for stationery; plastic materials for
packaging (except those for padding), namely, plastic sacks and
bags; printers’ type; printing blocks; printed instructional or
teaching materials for information economical, financial,
monetary, patrimonial and stock-exchange related information
and data, namely, books, guides and charts. SERVICES: (1)
Advertising agencies; publicity material rental; rental of advertising
space; dissemination of advertising space; dissemination of
advertising matter and classified advertisements; publication of

publicity texts; promoting the products and services for others
through advertising spaces and award programs; direct mail
advertising; business management; business administration;
business management consultancy; marketing studies; statistics
inquiries; commercial information; services provided to a
franchiser, namely, consultancy in the field of working and
management of a commercial undertaking; arranging newspaper
subscriptions for others; computer file management; organization
of exhibitions, shows, fairs for commercial and advertising
purposes. (2) Insurance; financial services, namely, financial
information services; financial management services; financial
planning services; estate planning services; financial portfolio
management services; investment advice, management and
consultation services; providing information, analysis and
consultation relating to patrimony; providing information, analysis
and consultation relating to the stock-exchange; financial analysis
and consultation. (3) Telecommunications services, namely,
radio, telegraph and telephone communications; teleprinting;
providing information and data in the financial, monetary and
patrimonial field, and information and data relating to the stock-
exchange, by means of a global computer network; videotext
services; providing multiple-user access to a global computer
network; electronic mail services in the field of the provision,
stocking, reproduction, display and distribution of financial,
monetary, and patrimonial information and data, and information
and data relating to the stock-exchange; on-line information
transmission through servers and computer terminals; electronic
mail. (4) Educational services, namely, providing colloquiums,
conferences, congresses, seminars and symposiums in
connection with the promotion and circulation of economical,
financial, monetary, patrimonial and stock-exchange related
information and data; organization of exhibitions, fairs, shows and
events for sporting, cultural or educational purposes, in particular
services for organizing such events held by participating third
parties; organization of competitions for entertainment purposes,
namely, organization of games and competitions for readers,
advertisers, and other professionals in the field of advertisement
and of distribution of newspapers and periodicals; organization of
competitions for educational purposes, namely, providing
incentives to people or business concerns to demonstrate
excellence in the financial, monetary and patrimonial field, and the
stock-exchange through the issuance of awards; distribution of
awards, attribution of decorations; services for editing printed
matter, newspapers, periodicals, books, catalogues, explanatory
pamphlets on all supports; publishing of texts other than for
advertising purposes; production of films and short films. Priority
Filing Date: April 07, 1999, Country: FRANCE, Application No:
99785142 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 FINANCIÈRE, HEBDO,
CONSEIL et ARGENT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux et
périodiques, revues, livres, catalogues et prospectus; papier pour
impression de journaux et de revues, carton; matériaux à reliure,
photographies, adhésifs pour articles en papier; matières
plastiques de conditionnement (sauf matières plastiques
destinées au rembourrage), nommément sacs de grande
contenance et sacs en plastique; caractères d’imprimerie; clichés;
matériel didactique imprimé pour informations et données
économiques, financières, monétaires, patrimoniales et
boursières, nommément livres, guides et diagrammes.
SERVICES: (1) Agences de publicité; location de matériel
publicitaire; location d’espace publicitaire; diffusion d’espace
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et d’annonces
publicitaires classées; publication de textes publicitaires;
promotion de produits et services pour des tiers, au moyen
d’espaces publicitaires et de programmes de récompenses;
publicité postale; gestion des affaires; administration des affaires;
consultation en gestion des affaires; étude du marché; enquêtes
statistiques; renseignements commerciaux; services fournis à un
franchiseur, nommément consultation dans le domaine du travail
et de la gestion d’une entreprise commerciale; organisation de
l’abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions, de spectacles, de
salons pour fins commerciales et publicitaires. (2) Assurances;
services financiers, nommément services d’information financière;
services de gestion financière; services de planification financière;
services de planification successorale; services de gestion de
portefeuille financier; services de conseils, de gestion et de
consultation en investissement; fourniture d’informations,
d’analyse et de consultation ayant trait au patrimoine; fourniture
d’informations, d’analyse et de consultation ayant trait à la Bourse;
analyse et consultations financières. (3) Services de
télécommunications, nommément communications radio,
télégraphiques et téléphoniques; téléimpression; fourniture
d’informations et de données dans les domaines financiers,
monétaires et patrimoniaux, et d’informations et de données ayant
trait à la Bourse, au moyen d’un réseau mondial d’informatique;
services vidéotex; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique; services de courriel dans les domaines de
la fourniture, du stockage, de la reproduction, de l’affichage et de
la distribution d’informations et de données financières,
monétaires et patrimoniales, et d’informations et de données
ayant trait à la Bourse; transmission d’informations en ligne, au
moyen de serveurs et de terminaux informatiques; courriel. (4)
Services éducatifs, nommément fourniture de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums en
rapport avec la promotion et la circulation d’informations et de
données économiques, financières, monétaires, patrimoniales et
boursières; organisation d’expositions, de foires, de spectacles et
d’événements pour fins sportives, culturelles ou éducatives, en
particulier services pour l’organisation de ces événements tenus
par des tiers participants; organisation de concours pour fins de
divertissement, nommément organisation de jeux et de concours
pour lecteurs, publicistes et autres professionnels dans les
domaines de la publicité et de la distribution de journaux et de
périodiques; organisation de concours pour fins éducatives,
nommément fourniture de mesures incitatives aux personnes ou
aux entreprises commerciales pour démontrer l’excellence dans
les domaines financiers, monétaires et patrimoniaux, et dans la

Bourse, par remise de récompenses; distribution de
récompenses, attribution de décorations; services d’édition
d’imprimés, de journaux, de périodiques, de livres, de catalogues,
de dépliants explicatifs sur tous supports; édition de textes autres
que pour fins publicitaires; production de films et de courts
métrages. Date de priorité de production: 07 avril 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99785142 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.

1,031,944. 1999/10/12. RED BULL GmbH, Brunn 115, A-5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GOLDEN BULL 
WARES: Mineral waters and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely energy drinks, sports drinks, isotonic
drinks, beverages with predominant proportion of milk and
beverages based on whey, mixed beverages based on milk, fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages, namely soluble powder and soluble crystals;
lemonade tablets and sherbet for making beverages; non-
alcoholic cocktails; drinks based on vegetables; alcoholic
beverages, namely wines, spirits, namely vodka, whiskey, gin,
rum, sake, rice alcohol and arak, liqueurs, cocktails, aperitifs with
spirit or wine base, hot alcoholic beverages and mixed drinks, in
particular mulled wines and milk mixed beverages; alcoholic
preparations for making beverages, namely, soluble powder and
soluble crystals; alcoholic fruit drinks. SERVICES: Pub,
restaurant, take-out and fast foods services, hotel,
accommodation and lodging services; exploitation of industrial
property rights, namely franchising and licensing services;
technical consultation and surveying, including computer
programming in the area of beverage production and sales and
food service and accommodation industries, organization of fairs
and exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons de l’effort, boissons à dominante
de lait et boissons à base de lactosérum, boissons mélangées à
bases de lait, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons, nommément poudre
soluble et cristaux solubles; pastilles et sorbet à la limonade pour
la fabrication de boissons; cocktails sans alcool; boissons à base
de légumes; boissons alcoolisées, nommément vins, eaux-de-vie,
nommément vodka, whisky, gin, rhum, saké, alcool de riz et arak,
liqueurs, cocktails, apéritifs à base de spiritueux ou de vin,
boissons chaudes alcoolisées et boissons mélangées, en
particulier vins cuits et boissons mélangées avec du lait;
préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons,
nommément poudre soluble et cristaux solubles; boissons aux
fruits alcoolisées. SERVICES: Services de bistrot, de restaurant,
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de mets à emporter et de restauration rapide, services d’hôtellerie
et d’hébergement; exploitation de droits de propriété industrielle,
nommément services d’attribution de franchises et de licences;
consultation technique et arpentage, y compris la programmation
pour les industries de la production et de la vente de boissons et
des services d’aliments et d’hébergement, l’organisation de
salons et d’expositions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,291. 1999/10/13. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL,
28/ 32 ave, Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La marque est bi-dimensionnelle.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de
la marque, soit: L’intérieur du globe est de couleur crème et toutes
les parties extérieures sont de couleur dorée.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; huiles essentielles pour usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons nommément savon
à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon
désinfectant pour les mains, savons pour la peau; laits et savons
pour la toilette; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombres
à paupières, mascara, vernis à ongles, crème hydratante pour la
peau, démaquillant, cire à épiler, masques de beauté; produits et
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau
nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement, savons et sels pour le bain; masques de beauté;
crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les ongles;
dentifrices; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux
nommément shampooings, crèmes, colorants et teintures pour les
cheveux, préparations à permanente pour les cheveux;
dépilatoires; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
serviettes imprégnées de lotion cosmétique, brûle-parfums;
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Date de
priorité de production: 23 avril 1999, pays: FRANCE, demande no:
99 788 421 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 1999 sous le No.
99 788 421 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark is two-dimensional.

The applicant claims the colours as a feature of the mark, namely
the inside of the globe is cream and all outer parts are gold.

WARES: Perfumes, toilet waters; personal deodorants
(perfumery); essential oils for the manufacture of scented
products; essential oils for personal use; oils for cosmetic use;
soaps, namely shaving soap, anti-bacterial soap, deodorant soap,
disinfectant hand soap, skin soaps; toilet milks and soaps;
cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara, nail polish,
moisturizing skin cream, make-up remover, depilatory wax, facial
masks; cosmetic products and formulations for sun-tanning,
namely sun creams, slimming creams and lotions, bath soaps and
salts; facial masks; make-up pencils; blushes; nail polish;
dentifrices; hair lotions and hair care products, namely shampoo,
creams, colourants and dyes for the hair, hair permanent
preparations; depilatories; cotton batting and cotton swabs for
cosmetic use; tissues impregnated with cosmetic lotion, perfume
burners; statues made of china, made of fired clay or made of
glass. Priority Filing Date: April 23, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 788 421 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 23, 1999 under No. 99 788 421 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,034,697. 1999/11/03. Open Text Corporation, 185 Columbia
Street West, Waterloo, ONTARIO, N2L5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IRIMS 
WARES: Computer software web-based records management
application program facilitates the filing and retrieval of corporate
records at an enterprise level, delivering its records management
functionality to users via a web browser with productivity features,
including automated email record filing and drag-and-drop
capabilities, considerably streamline the workflow lifecycle.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application de gestion des
enregistrements basés sur le Web qui facilitent le classement et la
récupération de dossiers de sociétés à un niveau d’entreprise,
permettent la fonction de gestion des enregistrements aux
utilisateurs au moyen d’un fureteur Web comportant des
caractéristiques de productivité, y compris le classement
automatisé de dossiers de courriel ainsi que des capacités de
glissé-posé, simplifiant considérablement le cycle de vie du flux de
travaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,034,702. 1999/11/03. CODORNÍU, S.A., Afueras s/n, 08770-
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), España, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trademark consists of the colour dark green applied to the
whole of the visible surface of the particular three-dimensional
bottle shown in the drawing in combination with the two-
dimensional labels applied to the body, shoulder, neck and cap
portions thereof.

With respect to the labels, the background of the neck label is dark
green, while the numbers 1551 and the profile of the neck label are
bright gold; the background colour of the cap portion is brownish-
yellow with a design pattern appearing thereon in matte gold; the
background of the round label appearing in the middle of the bottle
is also dark green while the words CODORNIU, BRUT and the
phrase over 400 years of tradition appear in bright gold; the
background of the main label consists of two beige tones with the
words CODORNIU and Cuvée Raventos in dark green and the
profile of the word CODORNIU being bright gold, the round design
appearing at the top portion of the main label is brownish-yellow
while the figure and reading matter Codorniu 1551 and Raventos
1872 appearing in this round design are bright gold; the design in
the bottom band is matte gold, the background and profiles of
some of the lines appearing in the bottom band of the main label
are brownish yellow; all these two-dimensional labels are applied
in the particular position on the bottle shown in the drawing. The
applicant claims the colours dark green, bright gold, two beige
tones, matte gold and brownish-yellow as essential features of the
mark with respect to the two-dimensional labels.

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

WARES: Sparkling wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur vert foncé
appliquée sur toute la surface visible de la bouteille
tridimensionnelle particulière illustrée dans le dessin, en
combinaison avec les étiquettes bidimensionnelles apposées sur
le corps, l’épaulement, le col et le bouchon de la bouteille.

En ce qui concerne les étiquettes, la couleur de l’arrière-plan de
l’étiquette principale apposée sur le corps de la bouteille est vert
foncé, les numéros 1551 et le pourtour de l’étiquette du col sont
doré vif; la couleur de l’arrière-plan du bouchon est jaune brunâtre
et un motif de dessin y est apposé en doré mat; l’arrière-plan de
l’étiquette ronde apposée au milieu de la bouteille est également
vert foncé alors que les mots CODORNIU, BRUT et l’expression
over 400 years of tradition sont doré vif; l’arrière-plan de l’étiquette
principale est composé de deux tons beiges et les mots
CODORNIU et Cuvée Raventos sont apposés en vert foncé alors
que le contour du mot CODORNIU est doré vif, le dessin rond
dans la partie supérieure de l’étiquette principale est jaune
brunâtre alors que la silhouette et le texte Codorniu 1551 et
Raventos 1872 dans le dessin rond sont doré vif; le dessin dans
la bande inférieure est doré mat, l’arrière-plan et les contours de
certaines lignes dans la bande inférieure de l’étiquette principale
sont jaune brunâtre; toutes ces étiquettes bidimensionnelles sont
apposées dans la position particulière sur la bouteille montrée
dans le dessin. Le requérant revendique les couleurs vert foncé,
doré vif, les deux tons de beige, jaune mat et brunâtre comme
caractéristiques essentielles de la marque en ce qui concerne les
étiquettes bidimensionnelles.

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

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

1,035,575. 1999/11/09. BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., Plaza de San Nicolas, no.4 -48005 Bilbao,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

LATINBANK 
WARES: Publications, namely pamphlets, brochures and
newsletters relating to financial institutions, business, finance,
insurance, real estate and commerce. SERVICES: Business
management and consultation market research, financial market
research, business marketing consulting services, business
investigations, financial auditing, providing commercial and
statistical information relating to financial institutions and
insurance; insurance services, namely insurance brokerage
services and consultation; financial affairs, namely financial
analysis and consultation, financial investment of retail financial
institution activities, financial portfolio management, financial
research, financial services in the nature of investment securities,
financial planning and portfolio management; monetary exchange,
and real estate consultation. Priority Filing Date: November 05,
1999, Country: SPAIN, Application No: 2.268.419 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
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of services; November 05, 1999, Country: SPAIN, Application No:
2.268.420 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; November 05, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.268.421 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: Publications, nommément prospectus,
brochures et bulletins ayant trait aux établissements financiers,
aux affaires, aux finances, aux assurances, à l’immobilier et au
commerce. SERVICES: Gestion des affaires et consultation en
matière d’études de marché, études de marché financier, service
de consultation en commercialisation des affaires, enquêtes
commerciales, vérification financière, fourniture de
renseignements commerciaux et statistiques ayant trait aux
établissements financiers et aux assurances; services
d’assurances, nommément services de courtage et de
consultation en assurance; affaires financières, nommément
analyse et consultation financières, investissement financier dans
les activités d’établissements financiers de détail, gestion de
portefeuille financier, recherche en matière de finances, services
financiers sous forme d’investissements mobiliers, planification
financière et gestion de portefeuille; marché monétaire, et
consultation en matière d’immobilier. Date de priorité de
production: 05 novembre 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.268.419 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 05 novembre 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.268.420 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 05 novembre 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.268.421 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.

1,035,584. 1999/11/09. APPLIED CONCEPTS, INC., 51
Pennwood Place, Suite 300, Warrendale, Pennsylvania, 15086-
7510, 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 

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

WARES: Manually operated hammers and screwdrivers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,547,534 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marteaux et tournevis manuels. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,547,534 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,944. 1999/11/22. APPLIED CONCEPTS, INC., a
Pennsylvania corporation, 51 Pennwood Place, Suite 300,
Warrendale, Pennsylvania 15086-7510, 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 

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

WARES: Manually operated hand tools. Used in CANADA since
at least as early as December 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main manuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,037,443. 1999/11/26. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2143 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark consists of the colours red and transparent white,
as depicted on the representation of the capsule, only insofar as
these colours are applied to the whole visible surface of the tablet
shown in the drawing. The ball is red, the capsule is transparent
white. The capsule is shown in dotted outline to denote that the
Applicant is not claiming rights in the capsule per se but rather in
the shape of the capsule as defined by the limit of the claim to the
colours red and transparent white. The two drawings are merely
two perspectives of the mark.
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WARES: Chemical cleaning products for industrial purposes;
chemical water softeners; bleaching preparations, laundry
whitener, laundry neutralizer, laundry conditioning preparations,
laundry de-staining and stain removing preparations, laundry rust
removers and laundry rinse agents; all-purpose cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations including
carpetcleaners; laundry detergents, dish detergents and
dishwasher detergents; chemical decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners and anti-static preparations; all of
the foregoing wares with or without a disinfective component.
Priority Filing Date: May 31, 1999, Country: BENELUX,
Application No: 939106 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs rouge et blanc
translucide, comme le représente la capsule, uniquement dans la
mesure où ces couleurs s’appliquent à toute la surface visible du
comprimé montré sur le dessin. La balle est en rouge, la capsule
est en blanc transluscide. La capsule est représentée en contour
pointillé pour indiquer que le requérant ne revendique pas les
droits de la capsule automatiquement, mais plutôt dans la forme
de cette dernière, déterminée par la limite de la revendication des
couleurs rouge et blanc tranluscide. Les deux dessins sont
simplement deux perspectives de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques nettoyants pour usage
industriel; adoucisseurs d’eau chimiques; décolorants,
blanchissant à lessive, neutralisant à lessive, préparations de
conditionnement pour la lessive, détachants et préparations
détachantes pour la lessive, préparations pour dérouiller la
produits de rinçage pour lessive; préparations tout usage pour
nettoyage, polissage, abrasion et récurage, y compris nettoyeurs
à tapis; détergents à lessive, détergents à vaisselle et détergents
pour lave-vaisselle; préparations chimiques pour décalcification et
détartrage; assouplisseurs et préparations antistatiques pour
tissus; toutes les marchandises susmentionnées, avec ou sans
désinfectant. Date de priorité de production: 31 mai 1999, pays:
BENELUX, demande no: 939106 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,037,878. 1999/11/29. Washington Mutual, Inc., 1201 Third
Avenue, 17th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

 

WARES: (1) Magnetically encoded debit cards. (2) Credit and
debit cards, namely printed bank cards, magnetically encoded
cards. SERVICES: Banking services; credit card services; debit
card services; commercial lending services. Priority Filing Date:
May 27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/714,879 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2000 under No. 2,368,337 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit à codage magnétique. (2)
Cartes de crédit et de débit, nommément cartes bancaires
imprimées, cartes à codage magnétique. SERVICES: Services
bancaires; services de cartes de crédit; services de cartes de
débit; services de prêts commerciaux. Date de priorité de
production: 27 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/714,879 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous
le No. 2,368,337 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,038,308. 1999/12/03. Ontario’s Lake Country Marketing Board,
Suite 400, 6 West Street North, P.O. Box 2525, Orillia,
ONTARIO, L3V7A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO’S LAKE
COUNTRY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tourism services. Used in CANADA since at least as
early as December 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO’S LAKE COUNTRY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de tourisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services.

1,038,593. 1999/12/06. Applied Concepts, Inc., a Pennsylvania
corporation, 51 Pennwood Place, Suite 300, Warrendale,
Pennsylvania, 15086-7510, 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 

ROBODRIVER 
WARES: Manually-operated hand tools. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main manuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,992. 1999/12/09. Wacker Polymer Systems GmbH & Co.
KG, Johannes-Hess-Strasse 24, D-84489 Burghausen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VINNACEL 
WARES: (1) Chemical and biochemical products for use in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry, namely, unprocessed plastics; compounds that can be
crosslinked to form plastics; unprocessed plastics in the form of
solutions, dispersions, powders, redispersible powders, granules,
pastes, extrudates and in dried form; raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts for producing plastics; polyvinyl chloride,
polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals, acrylates,

their mixtures, blends, alloys, copolymers, graft copolymers and
block copolymers with one another or with other polymers;
chemicals, namely, embedding compounds and moulding
compounds used in the chemical, plastics, metallurgical, glass,
paper, ceramic, photography, agricultural, horticultural, forestry,
commercial and residential building, construction, automobile,
automotive, insulation, packaging, engineering, energy,
electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather,
synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making,
semiconductor, microchip, terrestrial photovoltaic, woodworking,
furniture and pressure sensitive adhesives industries; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs, leather, non-
wovens and fabrics; thickening and thixotropic agents for printing
inks, for adhesives and for pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone, mortar,
cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades;
stone strengtheners; polymer based coating agents for paper,
mineral materials, fillers, pigments; lubricants for yarns; binders
for paints, lacquers, sizes, adhesives and for chemicals used in
the building industry; binders for nonwovens, filters, laminates,
fibre sizes, carpet finishes, needle felts, paper slip, paper
impregnants, flameproofing finishes and HF-weldability finishes;
chemical additives to cosmetic preparations; plasticizers for
plastics; chemical adhesion promoters; chemical antistatic agents;
vinyl acetate; vinyl chloride; chemical food preservatives for
maintaining the freshness and consistency of food products;
adhesives for industrial purposes. (2) Paints, varnishes, lacquers,
wood preservatives, antirust agents, namely, anti rust oils, pastes
and greases; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and thinners for
lacquers and paints; bactericidal, fireproof and hammer finish
additives for lacquers; lacquers for coating electrical and
electronic parts and components. (3) Adhesives for stationery
articles; adhesives for household purposes; bookbinding paste;
artists’ and DIY materials, namely, artists’ modeling compounds;
packaging material made from plastic. (4) Semiprocessed plastics
and plastic goods, and sealing, packing and insulating material,
namely, plastic soldering threads, plastic in the form of blocks,
extrudates, powders, sheets, films, rods, flexible pipes, fibers,
moulded bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules and
redispersible powders, all for use in the chemical, plastics,
metallurgical, glass, paper, ceramic, photography, agricultural,
horticultural, forestry, commercial and residential building,
construction, automobile, automotive, insulation, packaging,
engineering, energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic,
fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare, food,
paint, mould making, semi-conductor, microchip, terrestrial
photovoltaic, woodworking, furniture and pressure sensitive
adhesives industries; thermoplastic synthetic resins; sealants for
joints; insulating paints and varnishes; insulating oils; plastic
gaskets; and fibers and threads on the base of plastic. Priority
Filing Date: June 24, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 36 599.0/01 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et biochimiques pour
utilisation dans l’industrie, la science, la photographie,
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, nommément matières
plastiques non transformées; composés de réticulation pour
former des matières plastiques; matières plastiques non
transformées sous forme de solutions, de dispersions, de
poudres, de poudres remettables en suspension, de granules, de
pâtes, de produits extrudés et sous forme séchée; matières
premières, auxiliaires, additifs et catalyseurs pour la production de
matières plastiques; chlorure de polyvinyle, poly(acétate de
vinyle), alcools polyvinyliques, poly(acétal de vinyle), acrylates,
leurs mélanges, alliages, copolymères, copolymères greffés et
copolymères blocs avec un autre ou avec d ’autres polymères;
produits chimiques, nommément matériaux d’enrobement et
matériaux de moulage utilisés dans les industries des produits
chimiques, des matières plastiques, métallurgiques, du verre, du
papier, de la céramique, de la photographie, de l’agriculture, de
l’horticulture, de la foresterie, des bâtiments commerciaux et
résidentiels, de la construction, de l’automobile, des accessoires
automobiles, des matériaux isolants, de l’emballage, du génie, de
l’énergie, de l’électronique, de la pharmaceutique, des
cosmétiques, des parfums, du textile, du cuir, du caoutchouc
synthétique, des soins de santé, des aliments, de la peinture, de
la fabrication de moules, des semiconducteurs, des micropuces,
du photovoltaïque terrestre, du travail du bois, des meubles et des
adhésifs autocollants; agents d’imprégnation, de liaison ou de
revêtement de produits en tissu, en fourrure, en cuir, de non tissés
et de tissus; agents d’épaississement et thixotropiques pour
encres d’impression, adhésifs et pâtes; agents chimiques
d’imprégnation pour matériaux de construction, bois, pierres
naturelle et artificielle, mortier, ciment, béton, béton gaz, gypse,
maçonnerie et facades; composés pour renforcer la pierre; agents
de revêtement à base polymère pour papier, matériaux minéraux,
agents de remplissage, pigments; lubrifiants pour fils; liants pour
peinture, laques, tailles, adhésifs et pour produits chimiques
utilisés dans l’industrie de la construction; agents liants pour non-
tissés, filtres, stratifiés, tailles des fibres, produits de finition de
tapis, feutres à aiguille, manchon en papier, produit
d’imprégnation de papier, produits de finition à l’épreuve des
flammes et produits de soudage à résistance à haute fréquence;
adjuvants chimiques pour produits cosmétiques; plastifiants pour
matières plastiques; promoteurs d’adhérence chimiques; agents
antistatiques chimiques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle,
agents chimiques de conservation alimentaire pour conserver la
fraîcheur et la consistance des produits alimentaires; adhésifs
industriels. (2) Peintures, vernis, laques, produits de préservation
du bois, agents antirouille, nommément huiles, pâtes et graisses
antirouille; matières premières pour laques, additifs pour laques et
auxilaires; pigments, agents de contrôle de débit, agents liants et
diluants pour laques et peintures; et produits additifs
bactéricidiens, à l’épreuve des flammes et de finition martelée
pour laques; laques pour revêtement électrique et pièces et
composants électroniques. (3) Adhésifs pour articles en papier;
adhésifs à des fins domestiques; colle d’amidon; matériaux pour
artistes et commerce à libre service, nommément composés de
modelage pour artistes; matériau d’emballage fabriqué en
plastique. (4) Matières plastiques semi-traitées et marchandises
en plastique, et matériaux de scellement, d’emballage et matériau
isolant, nommément matériaux de soudure plastique, plastique

sous forme de blocs, d’extrusions, de poudres, de feuilles, de
pellicules, de tiges, de tuyauterie souple, de fibres, de corps
moulés, de solutions, d’émulsions, de dispersions, de granules et
de poudres remettables en dispersion, tous les produits
susmentionnés pour utilisation dans les industries chimiques, des
matières plastiques, métallurgiques, du verre, du papier, de la
céramique, de la photographie, agricoles, horticoles, de la
foresterie, de la construction commerciale et résidentielle, de
l’automobile, des accessoires automobiles, des matériaux
isolants, de l’emballage, du génie, de l’énergie, de l’électronique,
pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, du textile, du
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, des aliments,
de la peinture, de la fabrication de moules, des semi-conducteurs,
des micropuces, du photovoltaïque terrestre, du travail du bois,
des meubles et des adhésifs autocollants; résines
thermoplastiques synthétiques; résines de scellement pour joints;
peintures isolantes et vernis; huiles isolantes; joints d’étanchéité
en plastique; et fibres et fils à base de plastique. Date de priorité
de production: 24 juin 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
399 36 599.0/01 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,780. 1999/12/16. Tiger Industries Limited Partnership,
6444 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Sulphur-based fertilizer. Used in CANADA since
December 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais à base de soufre. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,039,781. 1999/12/16. Tiger Industries Limited Partnership,
6444 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

TIGER 90 CR 
The right to the exclusive use of the word CR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Sulphur-based fertilizer. Used in CANADA since
December 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais à base de soufre. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,040,866. 1999/12/23. SUNSWEET GROWERS INC., 901
North Walton Avenue, Yuba City, California, 95993, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TASTE THE DIFFERENCE 
WARES: Fresh fruit. Priority Filing Date: September 21, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
804,002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 21
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/804,002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,867. 1999/12/23. SUNSWEET GROWERS INC., 901
North Walton Avenue, Yuba City, California, 95993, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TASTE THE DIFFERENCE 
WARES: Dried fruit. Priority Filing Date: October 12, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
819,834 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs. Date de priorité de production: 12
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/819,834 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,088. 2000/01/11. 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 

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

SERVICES: The offering of an incentive program whereby
purchasers of paints, coatings and related brushes and tools are
awarded bonus points to redeem against catalogue merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un programme d’encouragement où des
acheteurs de peintures, de revêtements ainsi que de pinceaux et
d’outils connexes reçoivent des points bonis échangeables contre
des marchandises de catalogue. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,042,237. 2000/01/10. A.T.S. Hagge & Associates Inc., 10
Dennis Drive, Ajax, ONTARIO, L1T4A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (MARGOLIS COVELLO LLP), 49 JACKES AVENUE,
FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 
 

WARES: Administrative and accounting computer applications for
funeral services industry; software for completion of government
forms for pre-arranged funerals and at need (deceased) services;
computerized storage and retrieval system for information on
deceased, family, next of kin, type of funeral arrangement;
inventory module to produce invoices and financial reports.
SERVICES: Design, implementation, maintenance and support of
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Applications informatiques d’administration et
de comptabilité pour l’industrie des services de pompes funèbres;
logiciels servant à remplir des formulaires du gouvernement pour
des arrangements préalables de pompes funèbres et services au
besoin (après le décès); système informatisé de stockage et de
récupération d’informations portant sur la personne décédée, la
famille, le plus proche parent, le type de préparation funéraire;
module d’inventaire pour l’émission de factures et de rapports
financiers. SERVICES: Conception, mise en oeuvre, entretien et
soutien de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,042,546. 2000/02/22. Robert Schlipper, Daymen Outdoor
Marketing Ltd., 100 Spy Court, Markham, ONTARIO, L3R5H6 
 

WARES: Security devices, namely locks for luggage, travel bags,
money, documents, cameras and computer hardware. Used in
CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, nommément verrous
pour bagagerie, sacs de voyage, argent, documents, appareils-
photo et matériel informatique. Employée au CANADA depuis
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,042,665. 2000/01/13. John D. Landry Insurance Agency Ltd.,
1417 Leblanc Drive, Gloucester, ONTARIO, K1Z2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RRSPSOLUTIONS 
SERVICES: Consultation, promotion and sale of third party
financial instruments namely, mutual funds, labour funds,
guaranteed investment funds and guaranteed investment
certificates, segregated funds, life annuities, registered retirement
income funds, life income funds, and securities; consultation,
promotion, and administration of group retirement and deferred
profit sharing plans provided by others; consultation in the areas
of capital protection, asset allocation and discretionary investment
management; provision of loans for the purchase of registered
retirement savings plans; estate planning services and financial
planning seminars. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation, promotion et vente d’instruments
financiers de tiers, nommément fonds mutuels, fonds de
travailleurs, fonds de placement garantis et certificats de
placements garantis, fonds réservés, rentes viagères, fonds
enregistrés de revenu de retraite, fonds de revenu viager et
valeurs; consultation, promotion et administration de régimes de
retraite collectifs et de participation différée aux bénéfices assurés
par des tiers; consultation dans les domaines de la protection du
capital, de l’attribution des actifs et gestion de placements
discrétionnaires; fourniture de prêts pour l’achat de régimes
d’épargne-retraite enregistrés; services de planification
successorale et séminaires de planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,042,670. 2000/01/13. ADVANCED NEUROMODULATION
SYSTEMS, INC., 6501 Windcrest Dr., Suite 100, Plano, Texas
75024, 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 

ACCURX 
WARES: Implantable infusion pumps. Priority Filing Date: July
23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/759,025 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.
2,556,687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion implantables. Date de
priorité de production: 23 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/759,025 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.
2,556,687 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,050. 2000/01/17. Central Research Laboratories Limited,
Dawley Road, Hayes, Middlesex, UB3 1HH, Great Britain,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Each of the three squares is pink. Colour is claimed as a feature
of the trade-mark.

WARES: Liquid crystal devices (LCD’s) for use in liquid crystal
display devices, namely cameras, spatial light modulators,
projectors, televisions, monitors, computer screens, videos and
computer games; apparatus and instruments incorporating LCDs,
namely cameras, spatial light modulators, projectors, televisions,
monitors, computer screens videos and computer games;
electronic drive systems and apparatus for driving liquid crystal
display devices, namely power supply and control circuits for
controlling the energising of electrodes of LCD’s; visual display
units (VDU) incorporating liquid crystal display devices, namely
video graphics adapters (VGA’S), video and audio apparatus and
instruments incorporating liquid crystal display devices, namely
graphics image projectors, television image projectors, cinema-
image projectors, televisions, monitors, computer screens, video
and computer games; video graphics adapters (VGA); audio or
video interface adapters; image display devices, namely graphics
image projectors, television image projectors, cinema-image
projectors, televisions, monitors, computer screens, video and
computer games, image display projectors incorporating liquid
crystal display devices; television and radio apparatus
incorporating liquid crystal display devices; graphics display
devices incorporating liquid crystal display devices, namely
graphics image projectors, television image projectors, cinema-
image projectors, televisions, monitors, computer screens, video
and computer games. Priority Filing Date: December 04, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,216,235 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Chacun des trois carrés est rose. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Dispositifs à cristaux liquides (LCD) pour des
dispositifs d’affichage à cristaux liquides, nommément appareils-
photo, modulateurs spatiaux de lumière, projecteurs, téléviseurs,
moniteurs, écrans d’ordinateur, jeux vidéo et sur ordinateur;
appareils et instruments comportant des LCD, nommément
appareils-photo, modulateurs spatiaux de lumière, projecteurs,
téléviseurs, moniteurs, écrans d’ordinateur, jeux vidéo et sur
ordinateur; systèmes électroniques de commande et appareils
pour commander des dispositifs d’affichage à cristaux liquides,
nommément bloc d’alimentation et circuits de commande pour
contrôler la mise sous tension d’électrodes de LCD; terminaux
vidéo (VDU) comprenant des dispositifs d’affichage à cristaux
liquides, nommément adaptateurs graphiques vidéo (VGA),
appareils et instruments vidéo et audio comprenant des dispositifs
d’affichage à cristaux liquides, nommément projecteurs d’images
graphiques, projecteurs d’images de télévision, projecteurs
d’images cinématographiques, téléviseurs, moniteurs, écrans
d’ordinateur, jeux vidéo et sur ordinateur; adaptateurs graphiques
vidéo (VGA); adaptateurs d’interface audio ou vidéo; dispositifs
d’affichage d’images, nommément projecteurs d’images
graphiques, projecteurs d’images télévisuelles, projecteurs
d’images cinématographiques, téléviseurs, moniteurs, écrans
d’ordinateur, jeux vidéo et sur ordinateur, projecteurs d’images
comprenant des dispositifs d’affichage à cristaux liquides;
appareils de télévision et radio comprenant des dispositifs
d’affichage à cristaux liquides; dispositifs d’affichage graphiques
comprenant des dispositifs d’affichage à cristaux liquides,
nommément projecteurs d’images graphiques, projecteurs
d’images télévisuelles, projecteurs d’images cinématographiques,
téléviseurs, moniteurs, écrans d’ordinateur, jeux vidéo et sur
ordinateur. Date de priorité de production: 04 décembre 1999,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,216,235 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,043,051. 2000/01/17. Central Research Laboratories Limited,
Dawley Road, Hayes, Middlesex, UB3 1HH, Great Britain,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MICROPIX 
WARES: Liquid crystal devices (LCD’s) for use in liquid crystal
display devices, namely cameras, spatial light modulators,
projectors, televisions, monitors, computer screens, videos and
computer games; apparatus and instruments incorporating LCDs,
namely cameras, spatial light modulators, projectors, televisions,
monitors, computer screens videos and computer games;
electronic drive systems and apparatus for driving liquid crystal
display devices, namely power supply and control circuits for
controlling the energising of electrodes of LCD’s; visual display
units (VDU) incorporating liquid crystal display devices, namely
video graphics adapters (VGA’S), video and audio apparatus and
instruments incorporating liquid crystal display devices, namely
graphics image projectors, television image projectors, cinema-

image projectors, televisions, monitors, computer screens, video
and computer games; video graphics adapters (VGA); audio or
video interface adapters; image display devices, namely graphics
image projectors, television image projectors, cinema-image
projectors, televisions, monitors, computer screens, video and
computer games, image display projectors incorporating liquid
crystal display devices; television and radio apparatus
incorporating liquid crystal display devices; graphics display
devices incorporating liquid crystal display devices, namely
graphics image projectors, television image projectors, cinema-
image projectors, televisions, monitors, computer screens, video
and computer games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à cristaux liquides (LCD) pour des
dispositifs d’affichage à cristaux liquides, nommément appareils-
photo, modulateurs spatiaux de lumière, projecteurs, téléviseurs,
moniteurs, écrans d’ordinateur, jeux vidéo et sur ordinateur;
appareils et instruments comportant des LCD, nommément
appareils-photo, modulateurs spatiaux de lumière, projecteurs,
téléviseurs, moniteurs, écrans d’ordinateur, jeux vidéo et sur
ordinateur; systèmes électroniques de commande et appareils
pour commander des dispositifs d’affichage à cristaux liquides,
nommément bloc d’alimentation et circuits de commande pour
contrôler la mise sous tension d’électrodes de LCD; terminaux
vidéo (VDU) comprenant des dispositifs d’affichage à cristaux
liquides, nommément adaptateurs graphiques vidéo (VGA),
appareils et instruments vidéo et audio comprenant des dispositifs
d’affichage à cristaux liquides, nommément projecteurs d’images
graphiques, projecteurs d’images de télévision, projecteurs
d’images cinématographiques, téléviseurs, moniteurs, écrans
d’ordinateur, jeux vidéo et sur ordinateur; adaptateurs graphiques
vidéo (VGA); adaptateurs d’interface audio ou vidéo; dispositifs
d’affichage d’images, nommément projecteurs d’images
graphiques, projecteurs d’images télévisuelles, projecteurs
d’images cinématographiques, téléviseurs, moniteurs, écrans
d’ordinateur, jeux vidéo et sur ordinateur, projecteurs d’images
comprenant des dispositifs d’affichage à cristaux liquides;
appareils de télévision et radio comprenant des dispositifs
d’affichage à cristaux liquides; dispositifs d’affichage graphiques
comprenant des dispositifsd’affichage à cristaux liquides,
nommément projecteurs d’images graphiques, projecteurs
d’images télévisuelles, projecteurs d’images cinématographiques,
téléviseurs, moniteurs, écrans d’ordinateur, jeux vidéo et sur
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,043,287. 2000/01/20. InterActual Technologies, Inc., 100
Century Center Court, Suite 205, San Jose, California 95112,
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 

INTERACTUAL 



Vol. 49, No. 2500 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2002 42 September 25, 2002

WARES: Computer software for customizing and editing audio-
visual and multimedia entertainment and presentations; computer
software for managing, creating and presenting advertising from
compact disk, DVD (formerly called Digital Versatile Disk and
Digital Video Disk) and a global computer network; and software
for managing, creating and distributing video based presentation,
kiosks, computer games and advertising from compact disk, DVD
and a global computer network. SERVICES: Computer consulting
services; namely, in the use of computer software for customizing
and editing audio-visual and multimedia entertainment and
presentations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception spéciale et
l’édition de divertissement et de présentations audiovisuels et
multimédia; logiciels de gestion, de création et de présentation de
publicités à partir de disques compacts, disques numériques
polyvalents et d’un réseau informatique mondial; et logiciels pour
la gestion, la création et la distribution de présentations, de
kiosques, de jeux d’ordinateur et de publicités basés sur la vidéo
à partir de disques compacts, disques numériques polyvalents et
d’un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
conseils en informatique; nommément dans l’utilisation de
logiciels pour la conception spéciale et l’édition de divertissement
et de présentations audiovisuels et multimédia. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,043,606. 2000/01/21. R.TORRE & COMPANY, 233 East Harris
Avenue, South San Francisco, California 94080-6807, 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 

FRUSIA 
WARES: Fruit-puree base for making fruit drinks. Priority Filing
Date: July 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/763,730 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. 2,554,624 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Base de compote de fruits pour la préparation
de boissons aux fruits. Date de priorité de production: 29 juillet
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
763,730 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. 2,554,624 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,043,840. 2000/01/24. CYBEX COMPUTER PRODUCTS
CORPORATION, 4991 Corporate Drive, Huntsville, Alabama
35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer hardware, namely, flat-panel computer
monitors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 1996 under No. 1,951,249 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément moniteurs
d’ordinateur à écran plat. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 1996 sous le No.
1,951,249 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,056. 2000/01/24. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Sixth Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CASLON 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, blush, pressed
makeup powder, loose makeup powder, concealer, mascara, lip
pencil, eye pencil, liquid foundation, cream foundation, foundation
stick, and shimmer stick; fragrances, namely, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, cologne; fragrances in the form of body
lotion, fragrant body cream, fragrant shower gel, fragrant bath oil,
fragrant after shave and after shave balm, fragrant bath powder;
personal care products, namely, eyewear, namely eyeglasses,
frames for eyeglasses and sunglasses; jewellery; small leather
goods, namely, handbags, shoulder bags, clutch bags, all purpose
sports bags, school bags, tote bags, attaché cases, credit card 
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cases, document cases, passport cases, key cases, briefcases,
purses, wallets, cosmetic cases sold empty, luggage, suitcases,
and travelling bags; apparel, namely, blouses, skirts, dresses,
suits, pants, jackets, vests, sweaters, lingerie, jumpsuits, and
coats; fashion accessories, namely, belts, hats, head bands,
scarves, gloves, hosiery, socks; footwear, namely, shoes, boots
and slippers; personal care products, namely, skin and body
lotions, bath and shower gels, bath oil, skin soap, eye cream, eye
makeup remover, skin cleanser, skin toners, shampoo and hair
conditioner, hair spray, facial masks, facial and body scrubs, face
creams, and sun care products, namely, sun screen, after-sun
lotions and gels, and non-medicated lip balm. SERVICES: Retail
store services, mail order services and Internet ordering services
for apparel, fashion accessories, footwear, headgear, small
leather goods, handbags, cosmetics, personal care products,
perfumes, fragrances, jewelry, gifts, candy, hair accessories,
eyeglasses, eyeglass frames and sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, fard à joues, maquillage en poudre compacte,
maquillage en poudre libre, cache-cerne, fard à cils, crayons à
lèvres, crayons à paupières, fond de teint en liquide, fond de teint
en crème, fond de teint en bâtonnet et maquillage chatoyant en
bâtonnet; fragrances, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne; fragrances sous forme de lotions pour
le corps, crème parfumée pour le corps, gel parfumé pour la
douche, huile parfumée pour le bain, lotions après-rasage
parfumées et baume après-rasage, poudre parfumée pour le bain;
produits d’hygiène personnelle, nommément articles de lunetterie,
nommément lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil;
bijoux; petits articles en cuir, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs
d’écolier, fourre-tout, mallettes, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis à passeports, étuis à clés, porte-documents,
bourses, portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides,
bagagerie, valises et sacs de voyage; habillement, nommément
chemisiers, jupes, robes, costumes, pantalons, vestes, gilets,
chandails, lingerie, combinaisons-pantalons et manteaux;
accessoires de mode, nommément ceintures, chapeaux,
bandeaux, foulards, gants, bonneterie, chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles;
produits d’hygiène personnelle, nommément lotions pour la peau
et le corps, gels pour le bain et pour la douche, huile pour le bain,
savon pour la peau, crème pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, nettoyant pour la peau, tonifiants pour la peau, shampoing
et revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol, masques de
beauté, exfoliants pour le visage et le corps, crèmes de beauté et
produits solaires, nommément écran solaire, lotions et gels après-
bronzage et baume non médicamenté pour les lèvres.
SERVICES: Service de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de commandes par Internet
spécialisés dans l’habillement, les accessoires de mode, les
articles chaussants, les coiffures, les petits articles en cuir, les
sacs à main, les cosmétiques, les produits d’hygiène personnelle,
les parfums, les fragrances, les bijoux, les cadeaux, les bonbons,
les accessoires pour cheveux, les lunettes, les montures de
lunettes et les lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,044,076. 2000/01/25. 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 

PLUS D’ESPACE POUR INFUSER 
The right to the exclusive use of the word INFUSER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tea and tea bags. SERVICES: Promoting the sale of tea
to consumers through the use of discount coupons, collectible
merchandise, and newsletters concerning tea consumption;
incentive award programmes; promotional contests; and
educational services provided to consumers on the consumption
of tea. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé et thé en sachets. SERVICES: Promotion
de la vente de thé à des consommateurs par l’utilisation de
certificats-cadeaux, de marchandise de collection, et bulletins
concernant la consommation de thé; programmes de
reconnaissance du mérite; concours promotionnels; et services
éducatifs sur la consommation de thé fournis à des
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,044,262. 2000/01/24. KARL STORZ IMAGING, INC. A
corporation of the State of California, 175 B Cremona Drive,
Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MAGNAFIRE 
WARES: High resolution electronic imaging equipment, namely,
video cameras, computer hardware and software for use in high
resolution electronic imaging, and computer monitors. Priority
Filing Date: September 16, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/802,403 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 19, 2002 under No. 2,550,642 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique d’imagerie à haute
résolution, nommément caméras vidéo, matériel informatique et
logiciels à utiliser dans l’imagerie électronique à haute résolution,
et moniteurs d’ordinateur. Date de priorité de production:
16septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/802,403 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 19 mars 2002 sous le No. 2,550,642 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,045,042. 2000/01/31. PRIME QUADRANT, a Limited
Partnership, a legal entity, 8 King Street East, Suite 601, Toronto,
ONTARIO, M5C1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Insurance consultation services; insurance
services; seminars in the field of wealth management. (2)
Financial portfolio management services; investment advice
services; investment consultation services; investment
management services; risk management services; tax
consultation services; wealth management services. Used in
CANADA since at least as early as January 11, 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de consultation en assurance; services
d’assurances; séminaires dans le domaine de la gestion du
patrimoine. (2) Services de gestion de portefeuille financier;
services de conseil en matière d’investissements; services de
consultation en matière d’investissements; services de gestion de
placements; services de gestion des risques; services de
consultation en matière d’impôts; services de gestion de
patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 janvier 2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,045,942. 2000/02/08. BAYARD PRESSE une société
anonyme, 3 et 5, rue Bayard, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque soit: Les mots TODAY’S PARISH sont de couleur bleu
foncé sur fond blanc.

MARCHANDISES: Périphériques d’ordinateurs, cassettes audio
et cassettes vidéo vierges ou préenregistrés, disquettes vierges,
scanners, mini-discs audio et vidéo dans le domaine des livres,
revues et magazines, cassettes DAT, disques audio et vidéo dans
le domaine des livres, revues, magazines; logiciels de recherches,
éducatifs, de divertissement et de jeux et de programmation
informatique dans le domaine des livres, revues et magazines;
bases de données informatiques disponibles sur l’internet dans le
domaine des livres, revues et magazines; publications sous forme
de papier nommément livres, périodiques, magazines, revues,
bandes dessinées, circulaires, journaux, affiches, décalcomanies

et images; publications sous forme électronique nommément
livres, périodiques, magazines, revues, bandes dessinées,
circulaires, journaux, affiches, décalcomanies et images;
publications nommément livres, magazines, revues, bandes
dessinées et images interactives publiées sur site internet; cd-rom
pré-enregistrés d’oeuvres audiovisuelles; matériel
d’enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer),
nommément, jeux vidéos, jeux de société, jeux éducatifs, jeux
audios, jeux olfactifs, jeux électroniques, jeux informatiques, jeux
de construction, livres interactifs, dans le domaine des livres,
revues, magazines; cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et
disques acoustiques; stylos magnétiques et électroniques,
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels; jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d’ordinateur; circuits
imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux
réseaux public et privés; carton; journaux; livres; manuels;
brochures promotionnelles; brochures; revues périodiques; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-culottes
en papier ou en cellulose (à l’exception de celles pour
incontinents); peintures (tableaux) et gravures, papier
d’emballage; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en
matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes en
papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier);
affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravures;
images; photogravure; bandes en papier ou cartes pour
l’enregistrement des programmes d’ordinateurs; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés. SERVICES: Services
d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement
en général nommément services d’exploitation d’un portail sur
réseau Internet; activités culturelles nommément production de
films, de spectacles d’émissions télévisées, de pièces de théâtre;
cours par correspondance; éditions de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous
genres et sous toutes les formes y compris publications
électroniques et numériques; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; publication de livres; diffusion de
programmes d’informations, de divertissements radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
production et location de films et cassettes y compris de cassettes
vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition,
de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d’enregistrement de transmission et de reproduction des sons et/
ou images, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), services d’édition
de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 45 25 septembre 2002

et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non; prêts de livres et autres publications;
ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
the words TODAY’S PARISH are dark blue on a white
background.

WARES: Computer peripherals, audio cassettes and video
cassettes blank or pre-recorded, blank computer diskettes,
scanners, audio and video mini-discs in the field of books, reviews
and magazines, DAT cassettes, audio and video discs in the field
of books, reviews, magazines; computer software for searching,
educational, entertainment and games and computer
programming in the field of books, reviews and magazines;
computer databases available on the Internet in the field of books,
reviews and magazines; hard copy publications, namely books,
periodicals, magazines, reviews, comics, circulars, newspapers,
posters, decals and pictures; electronic publications, namely
books, periodicals, magazines, reviews, comics, circulars,
newspapers, posters, decals and pictures; publications, namely
books, magazines, reviews, comics and pictures interactive
published on an Internet site; pre-recorded CD-ROMs of
audiovisual productions; teaching materials in the form of games
(books, playing cards), namely video games, parlour games,
educational games, audio games, smelling games, electronic
games, computer games, construction toys, interactive books, in
the field of books, reviews, magazines; laser cassettes and laser-
read discs pre-recorded or blank, magnetic tape cassettes and
audio disks; magnetic and electronic pens, interactive television
and/or audiovisual programs and games; electronic and automatic
games for use only with a television receiver and/or computer
monitor; printed circuits for connecting a terminal or
microcomputers to public and private networks; paperboard;
newspapers; books; manuals; promotional brochures; brochures;
periodical magazines; bathroom tissue; towels and handkerchiefs
made of paper; diaper-pants made of paper or cellulose (except
those for incontinents); paintings and carvings, wrapping paper;
bags, wrapping sachets and sheets made of paper or made of
plastic; crests (paper seals); signs made of paper or made of
paperboard, non-fabric labels, pennants (made of papier);
posters; post cards, decals; drawings; carvings; pictures;
photogravure; strips made of paper or cards for recording
computer programs; playing cards; printers’ type; printing plates.
SERVICES: Services related to education, education and general
entertainment, namely services related to the operation of an
Internet portal; cultural activities, namely production of films,
attractions, television programming, plays; correspondence
courses; editing books, reviews, newspapers, periodicals,
magazines and publications of all types and in all forms including
electronic and digital books; organization of conferences, forums,
conventions and colloquiums; editing of radio and television
programming, audiovisual and multimedia programming
(computer formatting of text and/or images, still or animated, and/
or sound musical or not), for interactive use or not; publication of
books; broadcasting of programming informational, radio and
television entertainment, audiovisual and multimedia programs

(computer formatting of text and/or images, still or animated, and/
or sound musical or not), for interactive use or not; production and
hiring of films and cassettes including video cassettes, and more
generally all audio and/or video media, and multimedia recording
media (interactive discs, CD-ROMs); editing services, publication
services of all audio and/or video media, services related to the
recording, transmission and reproduction of sound and/or images,
and multimedia recording media (interactive discs, CD-ROMs),
publishing services for multimedia programs (computer formatting
of text and/or images, still or animated, and/or sound musical or
not), for interactive use or not; book lending and lending other
publications; toy libraries, services rendered by a franchisor,
namely basic training of personnel. Used in CANADA since at
least as early as 1978 on wares and on services.

1,046,782. 2000/02/16. Oxy Co., Ltd., 706-1, Yeoksam-Dong,
Gangnam-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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: Chemical products for humidity absorption; humidity
absorbents both for household and industrial purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’absorption
d’humidité; produits déshumidifiants, tant pour fins ménagères
qu’industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,917. 2000/02/16. SHORT STOP FOOD STORES INC.,
236, 4919 - 59 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHORT STOP 
WARES: Hot beverages namely coffee and tea; coffee cups.
SERVICES: Convenience store services. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 1999 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons chaudes, nommément café et thé;
tasses à café. SERVICES: Services de dépanneur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1999 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,047,169. 2000/02/18. BIC BUCK CENTRAL INC., 13908 - 91 A
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5R5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIG BUCK CENTRAL 
WARES: Clothing, namely baseball caps, toques, jackets, fleece
jackets, fleece pants, shirts, pants, undergarments, gloves, mitts,
boots; souvenirs, namely thermoses, lighters; mugs; hunting and
fishing knives; flashlights; posters; hunting and fishing
accessories, namely backpacks, duffel bags, storage bags,
ammunition bags, emergency kits, tree stands, stools, chairs.
SERVICES: Online services pertaining to outdoor recreation,
namely hunting and fishing guide services, hunting, fishing and
outdoor recreation tour and accommodation services; online travel
agency services; promotion of hunting, fishing and outdoor
recreation through advertisement in trade publications and the
Internet; online retail shopping services for sporting goods, goods,
promotional merchandise and souvenirs related to hunting, fishing
and outdoor recreation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de base-
ball, tuques, vestes, vestes molletonnées, pantalons molletonnés,
chemises, pantalons, sous-vêtements, gants, mitaines, bottes;
souvenirs, nommément thermos, briquets; grosses tasses;
couteaux de chasse et de pêche; lampes de poche; affiches;
accessoires de chasse et de pêche, nommément sacs à dos, sacs
polochons, sacs d’entreposage, sacs à munitions, nécessaires
d’urgence, supports d’arbre, tabourets, chaises. SERVICES:
Services en ligne ayant trait aux loisirs extérieurs, nommément
services de guides de chasse et pêche, chasse, pêche, visites
guidées de loisirs extérieurs et services d’hébergement; services
d’agence de voyage en ligne; promotion de la chasse, de la pêche
et des loisirs extérieurs au moyen de publicité dans des
publications spécialisées et sur l’Internet; services en ligne de
magasinage au détail d’articles de sport, de marchandises,
d’articles promotionnels et de souvenirs concernant la chasse, la
pêche et les loisirs extérieurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,048,576. 2000/02/29. ASHLAND INC., a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Blvd., 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 

AME 

WARES: Synthetic resins for use as a structural construction
materials in marine applications, including boats and watercraft.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à utiliser comme
matériau de construction structurale dans les applications de
marine, y compris les bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,048,928. 2000/03/02. LEVI STRAUSS & CO., Levi’s Plaza,
1155 Battery Street, San Fancisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RECODE 
WARES: Clothing, namely men’s, women’s and children’s pants,
slacks, trousers, jeans, shorts, overalls, shirts, t-shirts, blouses,
vests, skirts, jackets, coats, sportcoats, sweaters, sweatpants,
hats, ties, belts, socks and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, salopettes, chemises,
tee-shirts, chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, manteaux
sport, chandails, pantalons de survêtement, chapeaux, cravates,
ceintures, chaussettes et chaussures pour hommes, dames et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,571. 2000/03/07. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4, D-81737 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POROTEC 
WARES: Oxides of metals and semi-metals and mixed phases
thereof; silicic-acid esters; silica, amorphous silica, porous silica;
sintered silica; optical fibres; optical glass; measuring glasses;
optical reflectors; crucibles for melting; crucibles for drawing;
crucibles for drawing made of silica; raw glass; partly worked
glass; glass fibres, not for insulating or textile use; glass powders;
glass wool; quartz glass; fused quartz as a semi-finished product.
Priority Filing Date: September 07, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 54 864.5/01 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 20, 1999 under No. 399 54 864 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oxydes de métaux et semi-métaux et leurs
phases mixtes; esters d’acide silicilique; silice, silice amorphe,
silice poreuse; silice frittée; fibres optiques; verre optique; verres
à mesure; réflecteurs optiques; creusets à fusion; creusets pour
étirage; creusets en silice pour étirage; verre brut; verre
partiellement ouvré; fibres de verre, pas pour applications
d’isolation ou aux textiles; poudres de verre; laine de verre; verre
de quartz; quartz fondu comme produit semi-fini. Date de priorité
de production: 07 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 399 54 864.5/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
octobre 1999 sous le No. 399 54 864 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,678. 2000/03/08. BOYD COFFEE COMPANY, 19730 N.E.
Sandy Boulevard, Portland, Oregon 97294, 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 

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

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages and mixes for
making tea-based beverages. Priority Filing Date: September 20,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/803,244 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 June 11, 2002 under No.
2,579,427 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de thé et
mélanges pour la préparation de boissons à base de thé. Date de
priorité de production: 20 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/803,244 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 juin 2002 sous le No. 2,579,427
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,052,399. 2000/03/27. CHERISON ENTERPRISES INC., 53
Courtland Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MINDSPRING STUDIO 

WARES: Figurines; dinnerware made of metal, glass, resin,
porcelain, ceramics, bone china, terracotta, wood, rattan and
related plant fibres; Christmas and holiday season ornaments
namely, wreaths, balls, strings of lights, lights made of metal,
glass, concrete, glass fibres, resin, porcelain, ceramics, bone
china, terracotta, wood, rattan and related plant fibres, paper;
chess sets, checkers, Tic Tac Toe games and table games;
mirrors, lamps, pedestals, columns, shelves, hurricanes and
bowls made of metal, wood, resin, glass, porcelain, ceramics,
bone china, terracotta, natural fibres, concrete, glass fibres and a
combination of any such materials; plush textile material
decorative ornaments; outdoor clocks, wind chimes, outdoor
lights, rain gauges, bells, lawn and garden ornaments;
birdfeeders, birdbaths and fountain; scented and unscented
candles, oils, soaps, potpourri; bowls, columns, spoon rests,
napkin holders, napkin rings, candle holders and candle rings;
knives, forks ladles, spatulas, strainers, tongs, cutlery, salt &
pepper shakers and oil & vinegar dispensers made of metal,
wood, resin, glass, porcelain, ceramics, bone china, terracotta,
natural fibres, concrete, glass fibres, synthetic fibres, plastic;
tablecloths, tablemats, napkins, table runners, throws, rugs;
musical boxes, glass globes; pencil cups, memo holders, mantle
clocks and trinket boxes made of metal, resin, wood, iron, pewter,
aluminum, glass, paper, natural fibres, glass fibres, ceramics,
porcelain; picture frames, mirrors, clocks, wall decorations;
teapots, cups, saucers, trays, bowls, platters and plates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines; vaisselle en métal, verre, résine,
porcelaine, céramique, porcelaine phosphatique, terre cuite, bois,
rotin et fibres végétales connexes; ornements pour Noël et
vacances, nommément couronnes, balles, guirlandes
lumineuses, lampes en métal, verre, béton, fibres de verre, résine,
porcelaine, céramique, porcelaine phosphatique, terre cuite, bois,
rotin et fibres végétales connexes, papier; jeux d’échecs, jeux de
dames, jeux de tictactoe et jeux de table; miroirs, lampes,
piédestals, colonnes, rayons, lampes-tempête et bols en métal,
bois, résine, verre, porcelaine, céramique, porcelaine
phosphatique, terre cuite, fibres naturelles, béton, fibres de verre
et en combinaison avec n’importe lequel de ces matériaux;
décorations textiles en peluche; horloges d’extérieur, carillons
éoliens, lampes d’extérieur, pluviomètres, cloches, ornements de
pelouse et de jardin; mangeoires d’oiseaux, bains d’oiseaux et
fontaines; bougies parfumées et bougies non parfumées, huiles,
savons, pot-pourri; bols, colonnes, repose-cuillères, porte-
serviettes, anneaux pour serviettes de papier, bougeoirs et
anneaux de bougie; couteaux, fourchettes louches, spatules,
crépines, pinces, coutellerie, salières et poivrières, et huiliers et
vinaigriers en métal, bois, résine, verre, porcelaine, céramique,
porcelaine phosphatique, terre cuite, fibres naturelles, béton,
fibres de verre, fibres synthétiques, plastique; nappes, napperons,
serviettes, chemins de table, jetés, carpettes; boîtes à musique,
globes en verre; tasses à crayons, supports de notes de service,
horloges de cheminée et coffrets à bibelots en métal, résine, bois, 
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fer, étain, aluminium, verre, papier, fibres naturelles, fibres de
verre, céramique, porcelaine; cadres, miroirs, horloges,
décorations murales; théières, tasses, soucoupes, plateaux, bols,
plats de service et assiettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,053,693. 2000/04/05. SENSABLE TECHNOLOGIES, INC., a
corporation duly organized and existing under the laws of
Delaware, 215 First Street, Cambridge, Massachusetts 02142,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FREEFORM 
WARES: Computer devices and systems namely haptic
interfaces, haptic interface devices and haptic displays for
providing haptic feedback, namely tactile feedback and force-
feedback, with respect to real or virtual objects under computer
control; related computer software for creating three dimensional
computer models, computer software and hardware for use in
accessing global computer information networks and interfacing
with haptic interface devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes d’informatique,
nommément interfaces haptiques, dispositifs d’interface
haptiques et afficheurs haptiques pour la fourniture de rétroaction
haptique, nommément rétroaction tactile et retour d’effort,
relativement aux objets réels ou virtuels commandés par
ordinateur; logiciels connexes pour la création de modèles
informatiques tridimensionnels, logiciels et matériel informatique
utilisés pour contacter des réseaux mondiaux d’information sur
ordinateur et l’interfaçage avec des dispositifs d’interface
haptiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,773. 2000/04/03. DS-MAX CANADA INC., a legal entity,
250 Granton Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DS-MAX 
WARES: (1) Address books, air fresheners, air hockey games,
alarm clocks, photo albums, alcohol prep pads, angel ornaments,
answering machines, art boards, namely boards used for drawing,
painting or creating art, art sets, namely sets containing two or
more of crayons, paint, coloured pen sets, pens and paper,
athletic bags, atlases, attaché bags, attaché cases, auto mugs,
auto repair tool kits. (2) Baby photo keepsakes, backgammon
sets, backpacks, bag sealers, bake ware, bandages, banks, bath
hooks, bath sets, namely sets containing two or more of garbage
cans, tissue covers, toothbrush holders and soap dishes,
batteries, battery charges, battery converters, barbecue utensil
sets, barrel bags, namely sports bags and duffle bags, baseballs,
beach bags, beard trimmers, bean bags, beauty baskets

containing one or more of lotions, soaps, gels and creams, belts,
bibles, binoculars, black jack games, blenders, board games,
electric body alarms with a push and pull pin, body massagers,
body washes, books, book lights, boom boxes, namely mini,
portable stereo sets, bottle openers, bowls, bowl sets, boxed
stationery, bracelets, briefcases, bubble bath, bubble gum banks,
bug catchers, building blocks, bungy cord sets. (3) Calculators,
calendars, calligraphy kits, candles, camcorders, cameras, can
coolers, candle baskets, candle holders, candle holder sets,
candle sets, can openers, canteens, canvas bags, caps, namely
hats, card cases, namely business card holders, car dusters,
namely dusters to remove dust from vehicles, card games, card
holders, card kits, card packs, car seat coolers namely food
coolers used inside a vehicle, card sets, CD-Rom cases, cassette
players, cassette radios, CD players, CD radios, chairs, chess
sets, chopper boards, namely kitchen boards for chopping
vegetables and the like, clips for closing bags; clip lights, clocks,
clock radios, coffee makers, coins, coin sets, comb sets, comfort
massagers, compasses, computer bags, computer games,
cooking pans, cooler bags, cordless phones, crayons, crayon and
paint sets, umbrellas, cream cleansers for brass, crossword
puzzles, cups, cutlery, cutlery sets, cutters, namely box cutters,
cutting boards. (4) Dart games, desk organizers, diaries,
dictionaries, document bags, dog alarms, namely alarms for
ensuring canine pets do not leave their containment area, dolls,
doll houses, door recorders placed outside a door for a person to
leave messages, driver tools, namely hand-held screw drivers,
duffle bags. (5) Electronic games, electronic game boards,
electronic massagers, electronic organizers, emergency lights,
emergency roadside kits, empty designer gift bags,
encyclopedias, erasers, eraser sets, eyelash curlers, eyeglass
holders. (6) Fans, fan fresheners, fanny packs, fire extinguishers,
first aid kits, fish catchers, namely fishing lures, flashlights,
flatware, flash cards, flowers, floral bouquet sets, food containers,
food dehydrators, food, namely, chicken, pasta, rice, noodles,
potatoes, food processors, freezer boxes, namely plastic
containers for food, fridge magnets, frying pans. (7) Games,
garbage baskets, garment bags, gas lighters, gift baskets, glue
guns, graters, namely cheese graters, greeting cards, guitars. (8)
Hair accessory sets, namely two or more of combs, brushes,
barrettes, scrunches and pins together in a set, hair brushes, hair
clippers, hair removers, namely razors, handbags, hand
massagers, hand tools, namely non-motorized tools, namely
screw drivers, pliers, wrenches, files and rasps, hats,
headphones, home mending kits, namely sewing kits containing
thread and needles, household dusters. (9) Inflatable balls, iron
baskets. (10) Jewellery, jewellery gift sets, namely hair
accessories, beads, broaches, pendants and bracelets, jigsaw
puzzles, juice books, namely cookbooks containing recipes
relating to juices. (11) Keyboards, namely electronic keyboards for
making music, key chains, key finders, key wallets, knife sets,
knives, kitchen graters, namely cheese graters, kitchen knives,
kitchen scrubbers, namely pot scrubbing pads, kitchen tools,
kitchen tool sets, kitchen utensil sets, kitchen towels. (12) Lamps,
table lamps, lanterns, laptop bags, namely bags for carrying laptop
computers, LCD’s, namely digital watches, lighters, lint removers,
luggage, luggage carts, luggage sets, lunch bags. (13)
Magazines, magic sets, magnifiers, magnifying glasses, make-up
mirrors, manicure sets, massagers, markers, memo clips, memo
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pads, mirrors, money belts, mops, mouse pads, mug warmers.
(14) Nasal clippers, namely clippers to trim nose hairs, no stick
cooking coatings, namely coatings used on cookware to prevent
food from sticking on the cookware, note cards. (15) Office diaries,
office organizers, ovenware. (16) Paper boxes, namely gift boxes,
paper and model playing kits, namely toys of all types made of
paper and paper model toys such as trucks and airplanes,
pedicure sets, peelers, namely tools to peel the skins from fruits
and vegetables, pens, pen sets, pencil cases, pencil sharpeners,
perfume bottles, personal organizers, photo albums, phone
indexes, photoframes, picture frames, picture sets, pillows, pinball
games, picnic baskets, plastic bags, plastic bowls, plastic
canisters, plastic containers, plastic container sets, plastic storage
containers, pliers, plush toys, pocket knives, pocket neck wallets,
poker games, portable mixers, namely hand-held mixers for
mixing beverages and liquid food, portfolios, portfolio cases,
power tools, namely alternating current or battery-operated hand
tools, pouches, poultry cooking sets, namely turkey basters and
turkey sewing needles, pre-recorded CD-ROM’s containing music
and games, pre-recorded CD-ROM’s not containing software, pre-
recorded videos not containing software, protégé bags, namely
document bags, puppets, purses, puzzle books, plates, pizza
slicers. (17) Toy racing cars, radios, radio speakers, ratchet sets,
razors, recipe books, books, return tops, jewelry rings, rolling
hoops, namely toys comprising hoops that can be rolled, roll up
blankets, rubber brooms, rust removers. (18) Salad prongs, FM
radios with scanning tuners, science sets for children, scissors,
scissors sets, scouring pads, scratch removers, namely chemical
compositions to remove scratches from vehicles and furniture,
screwdrivers, screwdriver sets, scrubbers, serving spoons,
sewing kits, sewing accessory kits, sewing machines, shavers,
namely human hair removers, shopping bags, shoes, shower
caddies, slicers, for slicing fruits and vegetables, slippers, sipper
bottles, soap bottles, soccer balls, socket sets, socks, soup ladles,
smokeless ashtrays, stacking boxes, namely storage boxes for
storing paper, stamps sets, namely sets of toy rubber stamps for
making impressions, stationery boxes, stationery sets, staplers,
storage containers, namely plastic containers for storing various
items, strainers, spa massagers, namely tools and utensils used
to assist in massaging people, spatulas, spatula sets, spoon sets,
sport bags, squirters, namely toy water pistols, suitcases. (19)
Torch sets, namely butane-powered lighters for fireplaces,
barbeques and the like, teapots, tea sets, telephones, televisions,
vacuum bottles, thermal forks, namely barbeque forks with a
temperature indicator, three-dimensional puzzles, t-shirts, toiletry
kits, toiletry bags, toweled pads, namely pads for first aid kits, toys,
namely, water guns, wind-up toys, plush toys, dolls, cars and
trucks, travel bags, travel mugs, travel games, travel kits, namely
manicure sets, travel lotion, namely hand, foot and body lotion,
travel toiletry kits, traveler bags, namely toiletry bags. (20)
Umbrellas, utility tool kits. (21) Video action sports packs, video
games, vacuums, namely vacuum cleaners for cleaning vehicles,
vacuum cleaners, vegetable brushes, vibrating brushes. (22)
Walky talkies, namely toy communication devices, wallets, wall
clocks, wall lights, decorative wall hangings made of cloth and
other material, water bags, namely flexible water bottles in the
form of a bag, waist wallets. Used in CANADA since at least as
early as September 03, 1994 on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses, assainisseurs d’air,
jeux de hockey sur coussin d’air, réveille-matin, albums à photos,
tampons de préparation alcoolisés, ornements ayant trait aux
anges, répondeurs, cartes couchées, nommément cartes utilisées
pour le dessin, la peinture ou les activité s créatives, ensembles
d’art, nommément ensembles contenant deux ou plusieurs
crayons à dessiner, peinture, ensembles de stylos de couleur,
stylos et papier, sacs d’athlétisme, atlas, sacs attachés, mallettes,
grosses tasses pour automobiles, trousses d’outils de réparation
d’automobiles. (2) Photos-souvenirs de bébés, jeux de trictrac,
sacs à dos, ensacheuses, ustensiles pour la cuisson, bandages,
tirelires, crochets de bain, garnitures de salle de bain,
nommément ensembles contenant deux ou plusieurs poubelles,
enveloppes en tissu, porte-brosses à dents et porte-savons, piles,
chargeurs de piles, convertisseurs à piles, jeux d’ustensiles pour
barbecue, sacs polochon, nommément sacs de sport et
polochons, balles de baseball, sacs de plage, taille-barbe, sacs à
fèves, paniers de beauté contenant un ou plusieurs des é léments
suivants : lotions, savons, gels et crèmes, ceintures, bibles,
jumelles, jeux de black jack, mélangeurs, jeux de table, télédé
clencheurs électriques d’alarme à tirette, appareils de massage
pour le corps, solutions de lavage pour le corps, livres, lampes de
livres, radiocassettes, nommément mini-chaînes stéréo
portatives, décapsuleurs, bols, ensembles de bols, boîtes de
papier, bracelets, porte-documents, bain moussant, banques
distributrices de gomme à claquer, pièges à insectes, blocs de
construction, ensembles d’élastiques benjy. (3) Calculatrices,
calendriers, nécessaires de calligraphie, bougies, camescopes,
appareils-photo, refroidisseurs de canettes, paniers de
chandelles, bougeoirs, ensembles de bougeoirs, ensembles de
chandelles, ouvre-boîtes, cantines, sacs de toile, casquettes,
nommément chapeaux, étuis à cartes, nommément porte-cartes
d’affaires, chiffons à é pousseter les automobiles, nommément
chiffons pour retirer la poussière sur les véhicules, jeux de cartes,
porte-cartes, nécessaires de cartes, paquets de cartes,
refroidisseurs de sièges d’auto, nommément refroidisseurs
d’aliments utilisés dans un véhicule, jeux de cartes, étuis pour CD-
ROM, lecteurs de cassettes, radiocassettes, lecteurs de CD,
appareils-radio à lecteur de CD, chaises, jeux d’échecs, planches
à couper, nommément planches de cuisine pour couper les
légumes et autres aliments, pinces pour fermer les sacs, lampes
à clip, horloges, radios-réveil, cafetières automatiques, pièces de
monnaie, ensembles de pièces de monnaie, jeux de peignes,
appareils de massage confort, compas, sacs pour ordinateur, jeux
d’ordinateur, poêles à frire, sacs isolants, téléphones sans fil,
crayons à dessiner, crayons et nécessaires de peinture,
parapluies, crèmes nettoyantes pour laiton, jeux de mots croisés,
tasses, coutellerie, services de coutellerie, outils de coupe,
nommément outils de coupe en boîte, planches à découper. (4)
Jeux de fléchettes, range-tout, agendas, dictionnaires, sacs pour
documents, alarmes pour chiens, nommément alarmes servant à
assurer que les canins ne quittent pas leur zone de confinement,
poupées, maisons de poupées, enregistreurs de porte placés à
l’extérieur d’une porte pour qu’une personne laisse des
messages, outils d’entraînement, nommément tournevis à main,
polochons. (5) Jeux électroniques, planchettes de jeux
électroniques, appareils électroniques de massage, agendas
électroniques, lampes de secours, trousses de sécurité routière, 
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sacs-cadeaux vides de couturiers, encyclopédies, gommes à
effacer, ensembles de gommes à effacer, recourbe-cils, porte-
lunettes. (6) Ventilateurs, dispositifs de rafraîchissement à
ventilateur, sacs banane, extincteurs d’incendie, trousses de
premiers soins, dispositifs de capture de poissons, nommément
leurres, lampes de poche, coutellerie, cartes-éclair, fleurs,
ensembles de bouquets de fleurs, contenants pour aliments,
déshydrateurs d’aliments, aliments, nommément poulet, pâtes
alimentaires, riz, nouilles, pommes de terre, robots culinaires,
boîtes pour congélation, nommément contenants en plastique
pour aliments, aimants pour réfrigérateur, poêles à frire. (7) Jeux,
paniers à ordures, sacs à vêtements, allumoirs à gaz, paniers à
offrir, pistolets à colle, râpes, nommément râpes à fromage, cartes
de souhaits, guitares. (8) Ensembles d’accessoires capillaires,
nommément deux ou plusieurs des éléments suivants : peignes,
brosses, barrettes, chiffons et épingles faisant partie d’un
ensemble, brosses à cheveux, tondeuses, épilateurs,
nommément rasoirs, sacs à main, appareils de massage
manuels, outils à main, nommément outils non motorisés,
nommément tournevis, pinces, clés, écouanes et râpes,
chapeaux, casques d’écoute, nécessaires de raccommodage
domestique, nommément nécessaires de couture contenant fils et
aiguilles, plumeaux domestiques. (9) Ballons gonflables, paniers
en fer. (10) Bijoux, ensembles-cadeaux comportant des bijoux,
nommément accessoires pour cheveux, petites perles, broches,
pendentifs et bracelets, casse-tête, livres sur les jus, nommément
livres de recettes contenant recettes ayant trait aux jus. (11)
Claviers, nommément claviers électroniques musicaux, chaînes
porte-clés, porte-clés siffleurs, porte-clés de type portefeuille,
ensembles de couteaux, couteaux, râpes de cuisine, nommément
râpes à fromage, couteaux de cuisine, récureurs de cuisine,
nommément tampons à récurer les chaudrons, ustensiles de
cuisine, jeux d’outils de cuisine, jeux d’ustensiles de cuisine,
serviettes de cuisine. (12) Lampes, lampes de table, lanternes,
sacs pour ordinateurs portatifs, nommément sacs pour transport
d’ordinateurs portatifs, dispositifs à afficheur à cristaux liquides,
nommément montres, briquets, brosses antipeluches, bagagerie,
chariots à bagages, ensembles de bagagerie, sacs-repas. (13)
Magazines, ensembles magiques, loupes, verres grossissants,
miroirs à maquillage, nécessaires à manucure, appareils de
massage, marqueurs, pinces pour notes, blocs-notes, miroirs,
ceintures porte-monnaie, vadrouilles, tapis de souris, réchauffeurs
de chope. (14) Coupe-poils nasal, nommément coupe-poils pour
couper les poils nasaux, coupe-poils nasal, revêtement de
cuisson non adhérent, nommément revêtements utilisés sur les
batteries de cuisine afin d’empêcher les aliments de coller aux
batteries de cuisine, cartes de correspondance. (15) Agendas de
bureau, classeurs à compartiments pour bureau, vaisselle allant
au four. (16) Boîtes pour papier, nommément boîtes à cadeaux,
nécessaires de jeu en papier et modèle réduit en papier,
nommément jouets de toutes sortes fabriqués en papier et
modèles réduit en papier pour jouer comme des camions et des
avions, nécessaires à pédicure, peleuses, nommément outils à
éplucher les fruits et les légumes, stylos, ensembles de stylos,
étuis à crayons, taille-crayons, bouteilles de parfum, classeurs à
compartiments personnels, albums à photos, onglets pour
téléphone, cadres pour photo, cadres, ensembles de cadres,
oreillers, billards électriques, paniers à pique-nique, sacs de
plastique, bols en plastique, boîtes de cuisine en plastique,

contenants de plastique, ensembles de contenants en plastique,
conteneurs d’entreposage en plastique, pinces, jouets en
peluche, canifs, portefeuilles de poche pour attacher au cou, jeux
de poker, mélangeurs portables, nommément mélangeurs
portables pour mélanger des boissons et des aliments liquides,
portefeuilles, porte-documents, nécessaires d’énergie, outils
électriques, petits sacs, ensembles de cuisson pour volaille,
nommément des poires pour dindes et des aiguilles à coudre pour
dindes, CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et des
jeux, CD-ROM préenregistrés ne contenant pas de logiciels,
vidéos préenregistrés ne contenant pas de logiciels, sacs
protecteurs, nommément sacs pour documents, marionnettes,
bourses, livres de casse-tête, assiettes, trancheuses à pizza. (17)
Cartes de course jouets, appareils-radio, haut-parleurs pour radio,
ensembles de clé à rochet, rasoirs, livres de recettes, émigrettes,
bagues, cerceaux roulants, nommément jouets comprenant des
cerceaux qui peuvent rouler, couvertures qui roulent, balais en
caoutchouc, décapant à rouille. (18) Pinces à salade, appareils-
radio FM avec syntonisateurs à balayage, ensembles de science
pour enfants, ciseaux, ensembles de ciseaux, tampons à récurer,
décapant à éraflure, nommément compositions chimiques pour
éliminer les éraflures des véhicules et des meubles, tournevis,
ensembles de tournevis, récureurs, cuillères à servir, nécessaires
de couture, nécessaires d’accessoires à couture, machines à
coudre, rasoirs, nommément dispositif pour enlever les cheveux
humains, sacs à provisions, chaussures, supports pour la douche,
trancheuses pour trancher fruits et légumes, pantoufles, bouteilles
à petites gorgées, bouteilles pour savon, ballons de soccer, jeux
de douilles, chaussettes, louches à soupe, cendriers sans fumée,
boîtes à empilage, nommément boîtes de rangement pour la
conservation du papier, ensembles de timbres, nommément
ensembles de jouet tampons en caoutchouc pour faire des
impressions, boîtes d’articles de papeterie, ensembles de
papeterie, agrafeuses, récipients de stockage, nommément
contenants de plastique pour conserver différents articles,
crépines, appareils de massage de type thermal, nommément
outils et ustensiles pour aider à masser les personnes, spatules,
ensembles de spatules, ensembles de cuillères, sacs de sport,
dispositifs de pulvérisation, nommément pistolets à eau pour
jouer, valises. (19) Ensembles de chalumeaux, nommément
briquets au butane pour foyers, barbecues et articles semblabes,
théières, services à th é, téléphones, téléviseurs, bouteilles
thermos, fourchettes thermiques, nommément fourchettes à
barbecue avec un indicateur de la température, casse-tête
tridimensionnels, tee-shirts, trousses de toilette, sacs de toilette,
tampons-serviettes, nommément coussinets pour trousses de
premiers soins, jouets, nommément pistolets à eau, jouets
mécaniques, jouets en peluche, poupées, automobiles et
camions, sacs de voyage, gobelets d’auto, jeux de voyage,
trousses de voyage, nommément nécessaires à manucure, lotion
pour voyages, nommément lotions pour les mains, les pieds et le
corps, trousses de toilette de voyage, sacs pour voyageurs,
nommément sacs de toilette. (20) Parapluies, trousses d’outils
utilitaires. (21) Ensembles vidéos de sports, jeux vidéo,
aspirateurs, nommément aspirateurs pour nettoyer les véhicules,
aspirateurs, brosses à légumes, brosses vibratoires. (22) Walkies-
talkies, nommément dispositifs de télécommunications jouets,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 51 25 septembre 2002

portefeuilles, horloges murales, lampes murales, décorations
murales confectionnées de tissu et autres matériaux, membranes
gonflables, nommément bidons d’eau souples sous forme de sac,
portefeuilles pour la ceinture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,053,997. 2000/04/06. IN-DEVELOPMENT, L.L.C., 1300 Post
Oak Boulevard, Suite 1750, Houston, Texas 77056, 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 

INEEDONLINE 
SERVICES: Computerized on-line information, ordering and retail
services, namely, providing services enabling on-line users to
access and locate general merchandise or general services by
matching the general merchandise or general services with
specific general merchandisers or service providers. Priority
Filing Date: October 08, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/818,688 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information en ligne, services de commande et de
détail, nommément fourniture de services permettant aux
utilisateurs en ligne d’avoir accès à de la marchandise ou des
services généraux et de les localiser en les faisant correspondre
avec des marchandiseurs ou des fournisseurs de services
généraux spécifiques. Date de priorité de production: 08 octobre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
818,688 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,054,029. 2000/04/07. Daniel R. Lyons, P.O. Box 11, 3 Avon
Crescent, Deep River, ONTARIO, K0J1P0 

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

SERVICES: Property Management, namely: ensuring the
maintenance of properties; advertising to lease, and leasing
vacant rental units (e.g.apartments, houses); collecting and
depositing monies from the lease of rental units; controlling costs
related to managed properties; managing all issues related to the
maintenance and leasing of properties. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion de propriétés, nommément : fourniture
d’entretien de propriétés; publicité de location et crédit-bail
d’unités locatives libres (par ex. appartements, maisons); collecte
et dépôt d’argent provenant du crédit-bail d’unités locatives;
contrôle des coûts reliés aux propriétés gérées; gestion de tous
les problèmes reliés à l’entretien et au crédit-bail de propriétés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,054,351. 2000/04/10. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt 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 

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

SERVICES: Recognition and incentive award program services in
the nature of providing on-line access to and management of
program information and administration services. Priority Filing
Date: October 29, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/834,506 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de programmes de reconnaissance et de
primes d’encouragement sous forme de fourniture d’accès en
ligne et de gestion de services administratifs et d’information sur
les programmes. Date de priorité de production: 29 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,506 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,054,485. 2000/04/07. Ford Motor Company of Canada, Limited,
The Canadian Road, P.O.Box 2000, Oakville, ONTARIO, L6J5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

FAST PARTS 
The right to the exclusive use of the word PARTS is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word FAST with respect only to the services is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Automotive parts and accessories, namely electric
horns, fuel tanks, suspension systems, suspension springs and
shackles, spring clips, structural brackets and supports, battery
mountings, axle shafts, axles, axle bearings, pressure relief valves
for gear housing, steering gear covers, wheels, chassis structural
parts and body structural parts, brake linings, brake shoes; drive
gears, transmissions, drive shafts, brake cylinders and pistons
and springs therefor, vehicle hoods and members, vehicle fenders
and fender parts, running boards, hubs, hub caps, demountable
wheel rims, brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers,
shock absorbers, car tops, rearview and side-view mirrors, glass
windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats,
interior trim, instrument panels, cockpits, steering wheels, exterior
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trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, airbags, seat belts,
directional signals, electric power window motors for vehicles;
fitted or semi-fitted seat covers, drive belts and drive chains.
SERVICES: Operation of an outlet for the sale, distribution, and
warehousing of automotive parts and accessories. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de véhicule automobile,
nommément avertisseurs électriques, réservoirs de carburant,
systèmes de suspension, ressorts de suspension et manilles,
pinces à ressort, supports structuraux et supports, supports de
batterie, essieux, paliers d’essieu, soupapes de retour pour boîtes
de vitesse, boîtes de direction, roues, pièces structurales de
châssis et pièces structurales de carrosserie, garnitures de frein,
sabots de frein; pignons d’entraînement, transmissions, arbres
d’entraînement, cylindres et pistons de frein et ressorts connexes,
capots et éléments de véhicule, ailes et pièces d’aile de véhicule,
marche-pieds, moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roue
démontables, étriers de frein et garnitures connexes, pare-chocs
de véhicule, amortisseurs, toits de cabine, rétroviseurs arrière et
latéraux, glaces et pare-brise, essuie-glace de pare-brise, bras
d’essuie-glace et balais d’essuie-glace de pare-brise, moteurs à
combustion, embrayages, disques d’embrayage, sièges, tableaux
de bord, cabines, volants, garnissages, alarmes antivol pour
véhicules, avertisseurs, sacs gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs électriques de fenêtres pour véhicules;
housses de siège ajustées ou semi-ajustées, courroies
d’entraînement et chaînes d’entraînement. SERVICES:
Exploitation d’un point de vente, de distribution et d’entreposage
de pièces et d’accessoires automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,612. 2000/04/11. PROCURENET INC., 2 Madison Road,
Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PROCURENET 
WARES: Software for use in assisting users in purchasing the
goods and services of others, and manuals provided therewith.
SERVICES: Promoting the goods of others by means of providing
a site on the global computer network for the display of catalogs,
technical materials and marketing materials relating to the goods
of others; providing interactive product selection; creating
electronic transactions consisting of orders and requests for
quotation; and transmitting such electronic transactions to
suppliers. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 1997 under No. 2,120,459 on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour aider les utilisateurs à
acheter les biens et les services de tiers et manuels fournis avec
eux. SERVICES: Promotion des marchandises de tiers par la
fourniture d’un site sur le réseau informatique mondial pour
l’affichage de catalogues, de matériaux techniques et d’articles de
commercialisation ayant trait aux marchandises de tiers;
fourniture de sélection de produits interactive; création de
transactions électroniques sous forme de commandes et de
demandes pour de prix; et transmission de ces transactions
électroniques aux fournisseurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 décembre 1997 sous le No. 2,120,459 en liaison avec les
services.

1,055,160. 2000/04/14. E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALCOTT RIDGE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/916,693 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.
2,518,551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
916,693 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. 2,518,551 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,380. 2000/04/13. KARRIMOR INTERNATIONAL LIMITED,
Petre Road, Clayton-le-Moors, Accrington, Lancashire, BB5 5JZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THE GREAT BRITISH MOUNTAIN 
COMPANY 

The right to the exclusive use of the words GREAT and BRITISH
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Bags; namely, all purpose athletic, all-purpose sport,
walking and trekking bags, cycle bags, camping bags; rucksacks,
knapsacks, airport and travel luggage; baby and child carriers
worn on the body; frames, fastenings and straps all for the
aforesaid; parts and fittings for all the aforesaid goods; thermal,
fleece and lightweight clothing namely, coats, jackets, anoraks,
pullovers, trousers, shirts, t-shirts, cagoules, smocks and
salopettes; gloves, hats, balaclavas, socks, underwear and
gaiters; coats; jackets, anoraks, pullovers, trousers, shorts, t-
shirts, cagoules, smocks and salopettes; gloves, hats, balaclavas,
socks, underwear and gaiters, walking boots, shoes, cycling
shoes; running shoes; leather footwear namely; walking boots,
shoes and cycling shoes, parts and fittings for all the aforesaid
goods. Used in CANADA since at least as early as April 1997 on
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on November 18, 1999 under No. 813279 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs de marche et de randonnées de haute montagne, sacs de
cycliste, sacs de camping; sacs à dos, havresacs, bagages de vol
et bagages; porte-bébés et dispositifs de transport d’enfants
portés sur le corps; armatures, attaches et sangles, toutes pour
les sacs susmentionnés; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; vêtements thermiques,
vêtements à molleton et vêtements légers, nommément
manteaux, vestes, anoraks, pulls, pantalons, chemises, tee-shirts,
cagoules, blouses et salopettes; gants, chapeaux, passe-
montagnes, chaussettes, sous-vêtements et guêtres; manteaux;
vestes, anoraks, pulls, pantalons, shorts, tee-shirts, cagoules,
blouses et salopettes; gants, chapeaux, passe-montagnes,
chaussettes, sous-vêtements et guêtres, bottes de marche,
chaussures, chaussures de cyclisme; chaussures de course;
articles chaussants en cuir, nommément bottes de marche,
chaussures et chaussures de cyclisme, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
novembre 1999 sous le No. 813279 en liaison avec les
marchandises.

1,056,632. 2000/04/27. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS, INC., 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENDLESS SUMMER 
WARES: Sun tan and sunless tanning preparations with and
without sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage solaire et de
bronzage artificiel, avec et sans écran solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,713. 2000/04/26. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

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

WARES: Grain-based snack foods and fruit-filled snack foods.
SERVICES: Promotional activities namely the distribution of
coupons, providing food products for sampling and the distribution
of publications containing nutritional information. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares;
February 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Goûters à base de céraéles et goûters garnis
de fruits. SERVICES: Activités promotionnelles, nommément
distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, et distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises; février 1999 en liaison avec les services.

1,056,800. 2000/04/27. C-Com Satellite Systems Inc., 2574
Sheffield Road, Ottawa, ONTARIO, K1B3V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Remote mobile and fixed site wireless data system
hardware namely mobile antennas and modems for high speed
access to the Internet, via satellite, cable or other access methods;
satellite dishes; remote mobile and fixed site voice and data
communications software systems namely Internet software
application for use in Internet access; client server software.
SERVICES: High speed remote mobile and fixed site Internet
access for voice and data wireless communication services; high
speed Internet access services. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel de système de données sans fil à
distance à site mobile et fixe, nommément antennes mobiles et
modems pour accès Internet à grande vitesse au moyen de
satellites, du câble ou d’autres méthodes d’accès; antennes
paraboliques; systèmes logiciels de communications vocales et
de données à site mobile et fixe, nommément application logicielle
Internet utilisées pour l’accès Internet; logiciels client/serveur.
SERVICES: Site d’accès Internet à grande vitesse mobile et fixe
à distance pour services de communications vocales et de
données sans fil; services d’accès Internet à grande vitesse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,056,973. 2000/04/27. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York, 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WHO’S TAKING CARE OF YOU 
SERVICES: (1) Conducting incentive award programs, namely,
providing customers with incentives, namely, discounted or free
hotel stays, discounted or free airfare, merchandise gift
certificates, complementary room upgrades, complementary hotel
services, in exchange for referring new customers. (2) Hotel, motel
and resort hotels; restaurant, bar and catering services; making
hotel reservations for others; providing temporary housing
accommodations; motor inn lodgings. (3) Hotel, motel and resort
services; restaurant, bar and catering services; hotel reservation
services; accommodation services; motor inn lodgings; and award
programs for customers. Priority Filing Date: November 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
838,491 in association with the same kind of services (1), (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2,511,095 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Conduite de programmes de primes
d’encouragement, nommément fourniture d’incitatifs aux clients,
nommément séjours hôteliers à rabais ou gratuits, billets d’avion
à rabais ou gratuits, certificats-cadeaux pour marchandises,
surclassements complémentaires de chambres, services
d’hôtellerie complémentaires, en échange de la recommandation
de nouveaux clients. (2) Hôtels, motels et hôtels de villégiature;
services de restauration, de bar et de traiteur; réservations d’hôtel
pour des tiers; fourniture de facilités de logement temporaires;
logements aux parcs-hôtels. (3) Services d’hôtel, de motel et
d’hôtel de villégiature; services de restauration, de bar et de
traiteur; services de réservations d’hôtel; services d’hébergement;
logements aux parcs-hôtels; et programmes de primes pour
clients. Date de priorité de production: 02 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/838,491 en liaison

avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2001 sous le No. 2,511,095 en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(3).

1,057,163. 2000/04/28. TAZO TEA COMPANY, a Washington
Corporation, 2445 SE 8th Avenue, Portland, Oregon, 97214,
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 

TAZO 
WARES: Ice cream, sherbet, sorbet, ices and frozen confections.
SERVICES: Retail services featuring tea, tea based beverages
and housewares related to tea. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, sorbet, glaces et
friandises surgelées. SERVICES: Services de vente de détail
spécialisés dans le thé, les boissons à base de thé et les articles
ménagers ayant trait au thé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,789. 2000/05/05. BFC INVESTMENTS, L.P., Suite 202,
One Little Falls Centre, 2711 Centerville Road, Wilmington,
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

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

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

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

1,057,876. 2000/05/11. La Petite Bretonne inc., 1249 boul.
Labelle, Blainville, QUÉBEC, J7C2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 10, BOUL. DE LA SEIGNERIE
EST, BUREAU 201, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C3V5 

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

WARES: Croissants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,057,913. 2000/05/04. New Castle Hotels LLC, Two Corporate
Drive, Suite 334, Shelton, Connecticut, 06484, 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 

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

SERVICES: Gift shop services and restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as August 1996 on services.
Priority Filing Date: April 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/018,654 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Services de boutique de cadeaux et services de
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/018,654 en liaison avec le même genre de
services.

1,058,310. 2000/05/10. TENNIS PROPERTIES B.V., Johannes
Vermeerplein 11, 1071 DV Amsterdam, NETHERLANDS
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 TENNIS, MASTERS
and CUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Umbrellas, parasols, sport and leisure bags,
travelling bags, backpacks, tote bags, school bags, belt bags,
hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty), key
cases, passport holders, suit carriers, ball shaped bags, wallets,
purses; brief-cases. (2) Clothing, footwear and headgear, namely,
shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats,
scarves, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets, uniforms,
neckties, wristbands and headbands, gloves, aprons, bibs,
pajamas, toddler and infant playwear, socks and hosiery, belts,
suspenders. (3) Games and playthings, namely, sport balls, board
games, stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, balls, racquets, ball boxes; cases for
tennis balls, ball holders, gloves, tennis nets and posts; strings,
grips and bags for racquets, vibration dampeners for racquets, ball
guns; equipment for table tennis, bats, balls, tables and nets, party
hats for surprise parties; hand-held electronic games other than
those adapted for use with television receivers only. SERVICES:
(1) Telecommunication services, namely telecommunications air
time brokerage services, telecommunications gateway services,
telephone services, namely ISDN services, personal
communication services, telephone installation and repair,
telephone calling card services, monitoring telephone calls from
subscribers and notifying emergency facilities, telephone
information service featuring information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public, cellular
telephone services, telephone shop-at-home services, and paging
services, communications by mobile phones; communications by
telex; communications by telegraph; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
communication by telephone conference; television broadcasting;
cable television broadcasting; radio broadcasting; broadcasting of
commercial entertainment events on the internet; press and
information agency services; leasing of telephone sets, facsimile.
(2) Education, training and entertainment services relating to the
sport of tennis; organization of tournaments, educational and
training clinics and demonstrations all relating to the sport of
tennis; rental services for installation of audio and video
equipment, radio, television program and video tapes production
services, production of animation movies, production of animation
TV programs, seat booking services for shows and sporting
events; sports event time measurement services; promotion of
tennis events for the benefit of others, through the distribution of
printed materials, broadcasting of telecommunication
advertisements, and billboards; operation of sportive installations;
leasing of recording-of sound and images. Priority Filing Date:
December 02, 1999, Country: BENELUX, Application No: 951781
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on December 02,
1999 under No. 0658762 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TENNIS, MASTERS et CUP
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Parapluies, parasols, sacs de sport et de
loisirs, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, sacs d’écolier,
ceintures banane, sacs à main, sacs de plage; valises, étuis de
toilette (vides), étuis à clés, porte-passeports, porte-costumes,
sacs en forme de ballon, portefeuilles, bourses; porte-documents.
(2) Vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons,
chandails, casquettes, chapeaux, foulards, visières,
survêtements, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, cravates,
serre-poignets et bandeaux, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas,
vêtements de jeu pour bébés et jeunes enfants, chaussettes et
bonneterie, ceintures, bretelles. (3) Jeux et articles de jeu,
nommément ballons et balles de sport, jeux de table, poupées et
animaux rembourrés, véhicules-jouets, casse-tête, ballons, jouets
gonflables, balles, raquettes, écrins à billes; étuis pour balles de
tennis, supports pour balles, gants, filets et poteaux de tennis;
cordes, poignées et sacs pour raquettes, amortisseurs de
vibrations pour raquettes, lance-balles; équipement pour tennis de
table, bâtons, balles, tables et filets, chapeaux de fête pour fêtes-
surprise; jeux électroniques à main autres que ceux conçus pour
utilisation avec récepteurs de télévision seulement. SERVICES:
(1) Services de télécommunications, nommément d’antenne
services de courtage de temps de télécommunications, services
de télécommunications interréseaux, services téléphoniques,
nommément services RNIS, services de communications
personnelles, installation et réparation du téléphone, services de
cartes d’appels téléphoniques, surveillance d’appels
téléphoniques d’abonnés et avertissement d’installations
d’urgence, service d’information téléphonique proposant de
l’information sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général au
public consommateur, services de téléphone cellulaire, services
d’achat à domicile par téléphone et services de téléappel,
communications par téléphones mobiles; communications par
télex; communications par télégraphe; communications par
télécopieur; téléappel par radio; communications par télévision
pour réunions; communication par conférences téléphoniques;
télédiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion; diffusion de
spectacles commerciaux sur Internet; services d’agence
d’information et de presse; crédit-bail d’appareils téléphoniques,
télécopie. (2) Services d’enseignement, de formation et de
divertissement ayant trait au sport du tennis; organisation de
tournois, d’écoles et de démonstrations pédagogiques et de
formation ayant tous trait au sport du tennis; services de location
pour l’installation d’appareils audio et vidéo, services de
production d’émissions de radio, de télévision et de bandes vidéo,
production de films d’animation, production d’émissions télévisées
d’animation, services de réservation de sièges pour spectacles et
manifestations sportives; services de mesure d’événements
sportifs; promotion d’événements de tennis au profit de tiers, par
la distribution d’imprimés, la diffusion de publicités de
télécommunications et les panneaux d’affichage; exploitation
d’installations sportives; crédit-bail d’enregistrements sonores et
d’images. Date de priorité de production: 02 décembre 1999,

pays: BENELUX, demande no: 951781 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 02 décembre 1999 sous le No. 0658762 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,311. 2000/05/10. TENNIS PROPERTIES B.V., Johannes
Vermeerplein 11, 1071 DV Amsterdam, NETHERLANDS
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 TENNIS, MASTERS
and SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Umbrellas, parasols, sport and leisure bags,
travelling bags, backpacks, tote bags, school bags, belt bags,
hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty), key
cases, passport holders, suit carriers, ball shaped bags, wallets,
purses; brief-cases. (2) Clothing, footwear and headgear, namely,
shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats,
scarves, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets, uniforms,
neckties, wristbands and headbands, gloves, aprons, bibs,
pajamas, toddler and infant playwear, socks and hosiery, belts,
suspenders. (3) Games and playthings, namely, sport balls, board
games, stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles,
balloons, inflatable toys, balls, racquets, ball boxes; cases for
tennis balls, ball holders, gloves, tennis nets and posts; strings,
grips and bags for racquets, vibration dampeners for racquets, ball
guns; equipment for table tennis, bats, balls, tables and nets, party
hats for surprise parties; hand-held electronic games other than
those adapted for use with television receivers only. SERVICES:
(1) Telecommunication services, namely telecommunications air
time brokerage services, telecommunications gateway services,
telephone services, namely ISDN services, personal
communication services, telephone installation and repair,
telephone calling card services, monitoring telephone calls, from
subscribers and notifying emergency facilities, telephone
information service featuring information on a wide variety of 
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topics of general interest to the consuming public, cellular
telephone services, telephone shop-at-home services, and paging
services, communications by mobile phones; communications by
telex; communications by telegraph; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
communication by telephone conference; television broadcasting;
cable television broadcasting; radio broadcasting; broadcasting of
commercial entertainment events on the internet; press and
information agency services; leasing of telephone sets, facsimile.
(2) Education, training and entertainment services relating to the
sport of tennis; organization of tournaments, educational and
training clinics and demonstrations all relating to the sport of
tennis; rental services for installation of audio and video
equipment, radio, television program and video tapes production
services, production of animation movies, production of animation
TV programs, seat booking services for shows and sporting
events; sports event time measurement services; promotion of
tennis events for the benefit of others, through the distribution of
printed materials, broadcasting of telecommunication
advertisements, and billboards; operation of sportive installations;
leasing of recordings-of sound and images. Priority Filing Date:
December 02, 1999, Country: BENELUX, Application No: 951782
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on December 02,
1999 under No. 0658763 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TENNIS, MASTERS et
SERIES en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Parapluies, parasols, sacs de sport et de
loisirs, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, sacs d’écolier,
ceintures banane, sacs à main, sacs de plage; valises, étuis de
toilette (vides), étuis à clés, porte-passeports, porte-costumes,
sacs en forme de ballon, portefeuilles, bourses; porte-documents.
(2) Vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons,
chandails, casquettes, chapeaux, foulards, visières,
survêtements, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, cravates,
serre-poignets et bandeaux, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas,
vêtements de jeu pour bébés et jeunes enfants, chaussettes et
bonneterie, ceintures, bretelles. (3) Jeux et articles de jeu,
nommément ballons et balles de sport, jeux de table, poupées et
animaux rembourrés, véhicules-jouets, casse-tête, ballons, jouets
gonflables, balles, raquettes, écrins à billes; étuis pour balles de
tennis, supports pour balles, gants, filets et poteaux de tennis;
cordes, poignées et sacs pour raquettes, amortisseurs de
vibrations pour raquettes, lance-balles; équipement pour tennis de
table, bâtons, balles, tables et filets, chapeaux de fête pour fêtes-
surprise; jeux électroniques à main autres que ceux conçus pour
utilisation avec récepteurs de télévision seulement. SERVICES:
(1) Services de télécommunications, nommément
télécommunications temps d’antenne services de courtage,
services de télécommunications interréseaux, services
téléphoniques, nommément services RNIS, services de
communications personnelles, installation et réparation du
téléphone, services de cartes d’appel téléphonique, surveillance
d’appels téléphoniques d’abonnés et avertissement d’installations
d’urgence, service d’information téléphonique proposant de

l’information sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général au
public consommateur, services de téléphone cellulaire, services
d’achat à domicile par téléphone et services de téléappel,
communications par téléphones mobiles; communications par
télex; communications par télégraphe; communications par
télécopieur; téléappel par radio; communications par télévision
pour réunions; communication par conférences téléphoniques;
télédiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion; diffusion de
spectacles commerciaux sur Internet; services d’agence
d’information et de presse; crédit-bail d’appareils téléphoniques,
télécopie. (2) Services d’enseignement, de formation et de
divertissement ayant trait au sport du tennis; organisation de
tournois, d’écoles et de démonstrations pédagogiques et de
formation ayant tous trait au sport du tennis; services de location
pour l’installation d’appareils audio et vidéo, services de
production d’émissions de radio, de télévision et de bandes vidéo,
production de films d’animation, production d’émissions télévisées
d’animation, services de réservation de sièges pour spectacles et
manifestations sportives; services de mesure d’événements
sportifs; promotion d’événements de tennis au profit de tiers, par
la distribution d’imprimés, la diffusion de publicités de
télécommunications et les panneaux d’affichage; exploitation
d’installations sportives; crédit-bail d’enregistrements sonores et
d’images. Date de priorité de production: 02 décembre 1999,
pays: BENELUX, demande no: 951782 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 02 décembre 1999 sous le No. 0658763 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,466. 2000/05/10. S & E Management Inc., 1155 René
Lévesque Boulevard West, Suite 3900, Montreal, QUEBEC,
H3B3V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: (1) Legal services and trade mark agency services.
(2) Patent agency services. Used in CANADA since at least as
early as 1952 on services (1); 1997 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services juridiques et services d’agence de
marques de commerce. (2) Services d’agence de brevets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les services (2).
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1,058,497. 2000/05/11. 3PF.COM, Inc., (a Delaware
Corporation), One Airport Center, 7700 NE Ambassador Place,
Portland, Delaware 97220, 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 

3PF.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Order fulfillment services for others, namely,
receiving, sorting, processing and disposing of orders via a global
computer network; online order processing for others via a global
computer information network for a variety of consumer goods and
services; customized shipping services, namely, providing
customized freight transportation or distribution via air, rail, ship
and/or surface transportation; warehousing services; freight
forwarding. Used in CANADA since at least as early as February
22, 2000 on services. Priority Filing Date: November 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
840,466 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,579,518 on services.

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

SERVICES: Services de traitement des commandes pour des
tiers, nommément réception, tri, traitement et disposition des
commandes au moyen d’un réseau mondial d’informatique;
traitement des commandes en ligne pour des tiers au moyen d’un
réseau mondial d’informatique pour un grand choix de biens de
consommation et de services; services d’expédition
personnalisés, nommément fourniture de transport ou de
distribution personnalisés de marchandises par voie aérienne,
ferroviaire, maritime et/ou terrestre; services d’entreposage;
expédition de marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 février 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 24 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/840,466 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 11 juin 2002 sous le No.
2,579,518 en liaison avec les services.

1,058,603. 2000/05/11. eWealth.com Holdings, Inc., Two Sound
View Drive, Suite 100, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

EWEALTH 

WARES: Electronic publications, namely brochures, pamphlets,
and newsletters, supplied via on-line electronic global
communication relating to financial and investment services.
SERVICES: (1) Securities trading, transactions in securities index
futures and/or securities options and/or overseas market
securities futures; agencies or brokerage for securities trading and
for transactions on commission in securities index futures and/or
securities options and/or overseas market securities futures;
underwriting securities; selling securities; handing subscriptions
and offerings of securities; brokerage services for securities
transactions and for securities trading, for transactions in
securities index futures and/or securities options and/or overseas
market securities futures, and for transactions in other financial
assets; providing investment advisory services, and providing
information and advice regarding management of investment
portfolios; all via on-line electronic global communication; web site
design services; insurance and mortgage services. (2) Providing
access via on-line electronic global communication to portfolio
management services and tools and/or account services. (3)
Providing access via on-line electronic global communication to
news, information, research, databases, and analysis in the fields
of investing, finance, financial planning, business, current events,
government, and economics. Used in CANADA since at least as
early as August 1997 on services; January 06, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
brochures, dépliants et bulletins, fournis au moyen de
communications électroniques mondiales en ligne ayant trait aux
services financiers et d’investissement. SERVICES: (1)
Commerce des valeurs mobilières, transactions d’indices de
valeurs mobilières futures et/ou d’options de valeurs mobilières et/
ou de valeurs mobilières futures sur le marché d’outre-mer;
agences ou courtage pour le commerce de valeurs mobilières et
pour des transactions sur commission en indices de valeurs
mobilières futures et/ou d’options de valeurs mobilières et/ou de
valeurs mobilières futures sur le marché d’outre-mer; souscription
de valeurs mobilières; vente de valeurs mobilières; exécution de
souscriptions et d’offres de valeurs mobilières; services de
courtage pour transactions et commerce de valeurs mobilières,
pour transactions d’indices de valeurs mobilières futures et/ou
d’options de valeurs mobilières et/ou de valeurs mobilières futures
sur le marché d’outre-mer, et pour transactions d’autres actifs
financiers; fourniture de services de consultation en matière
d’investissements, et fourniture d’informations et de conseils
concernant la gestion de portefeuilles d’investissement; tous au
moyen d’un réseau mondial de communications électroniques en
ligne; services de conception d’un site Web; services
d’assurances et de prêts hypothécaires. (2) Fourniture d’accès à
des services de portefeuilles d’investissement et d’outils et/ou
d’autres services de comptes clients au moyen d’un réseau
mondial de communications électroniques en ligne. (3) Fourniture
d’accès à des nouvelles, informations, recherches, bases de
données et analyses dans les domaines de l’investissement, de la 
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finance, de la planification financière, des affaires, des actualités,
du gouvernement et de l’économie au moyen d’un réseau mondial
de communications électroniques en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les services; 06 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,058,766. 2000/05/12. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AVA 3XI 
WARES: Medical products, namely introducers, catheters, and
combination devices comprising both single or multiple-lumen
introducers and single or multiple-lumen catheters and other
devices, namely, obturators, dilators and combinations of such
obturators or dilators with introducers or catheters, used for
access of the venous system for fluid administration, blood
sampling, pressure monitoring, and to facilitate pulmonary artery
catheter insertion. Priority Filing Date: November 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
848,868 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No.
2,570,675 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément
introducteurs, cathéters, et dispositifs combinés comprenant à la
fois des introducteurs monolumières ou multilumières et autres
appareils, nommément obturateurs, dilatateurs et combinaisons
de tels obturateurs ou dilatateurs avec introducteurs ou cathéters,
utilisés pour accès au système veineux pour administration de
fluides, prise d’échantillons de sang, surveillance de la pression
sanguine et pour faciliter l’insertion d’un cathétère dans l’artère
pulmonaire. Date de priorité de production: 15 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/848,868 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 21 mai
2002 sous le No. 2,570,675 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,904. 2000/05/12. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

BUYERCONNECTION 

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely software
in the fields of manufacturing and selling motor vehicles, software
for online business to business networks between manufacturers
and their suppliers, namely software providing online connections
between manufacturers and their suppliers to allow business to
business communications on all aspectsof the automotive
process, software for purchasing, supply chain management,
business and advertising, customer service, and customer
relationship management. (2) Vehicles, namely automobiles,
trucks, vans, sport utility vehicles, electric vehicles, bicycles,
electric bicycles, neighbourhood electric vehicles, namely
mopeds, electric scooters, electric bicycles, motorized golf carts,
motorized go carts, parts, components and accessories, namely,
electric horns, fuel tanks, suspension systems, suspension
springs and shackles, spring clips, structural brackets and
supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings,
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers,
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake
linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts,
brake cylinders and pistons and springs therefor, vehicle hoods
and members, namely hood ornaments, vehicle fenders and
fender parts, running boards, hubs, hub caps, demountable wheel
brake calipers and pads therefor, vehicle bumpers, shock
absorbers, car tops, rearview and sideview mirrors, glass windows
and windshields, windshield wipers, windshield wiper arms and
wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats, interior trim,
insturment panels, cockpits, steering wheels, exterior trim, anti-
theft alarm for vehicles, horns, airbags, seatbelts, directional
signals, electric power window motors for vehicles, fitted or semi-
fitted seat covers, drive belts and drive chains. (3) Paper goods
and printed matter, namely, printed educational course and
training material, namely, training manuals, books, pamphlets,
magazines, newsletters, periodicals, owner manuals for motor
vehicles, vehicle information guides with data on emission
certificates, recycled content, recyclability of vehicle, fuel
economy, owner guides for envrionmentally friendly vehicles,
decals. (4) Clothing and accessories, namely, t-shirts, sweatshirts,
polo shirts, golf shirts, dress shirts, sweaters, vests, jackets,
rainwear, work coats, overalls, shorts, pants, scarves, sleepwear,
neckties, footwear, namely, athletic shoes, slippers, moccasins,
headgear, namely, caps, hats, sun visors, headbands.
SERVICES: (1) Treatment of materials services, namely,
recycling. (2) Education and entertainment services, namely,
production and distribution of entertainment and educational
programming delivered via global communications networks,
computers, television, cable television, movies, radio, videos, and
satellite broadcasting. (3) Telecommunications services, namely,
radio, television, cable television, satellite and global
communications network broadcasting services,
telecommunications services allowing communications among
customers and customer service centers, namely, telephone and
global computer network communications services, namely,
delivery of safety, security, information, and entertainment through 
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wireless communications, automated emergency response
services, namely, operator-based assistance, roadside assistance
and personalized consumer services, namely, navigation
systems, voice recognitions systems, traffic information, route
assistance, and satellite radio, theft tracking, telephone services,
e-mail services, paging services, electronic maps. (4)
Transportation and storage services, namely, transportation of
motor vehicles by land, sea or air, and storage of motor vehicles.
(5) Leasing of vehicles. (6) Vehicle repair and maintenance
services. (7) Advertising and business services, namely promoting
the sale of goods and services of others by dissemination of
promotional material through an online global computer network,
through the distribution of printed material, audio and video tapes,
television and radio broadcasts, and promotional contests,
customer loyalty programs, dealer excellence recognition awards
all in the field of motor vehicles and related goods and services,
namely, motor vehicle accessories, motor vehicle structural parts,
service maintenance of motor vehicles, sale of motor vehicles,
motor vehicle dealership services, retail services in the field of
motor, automotive parts and accessories, entertainment, travel,
clothing and related items, online retail services in the field of
vehicles, vehicle parts and service, online ordering of vehicles to
the purchasers specification, online delivery of information relating
to vehicles, purchasing, ordering, customer services, and
customer relationship management. (8) Insurance and financing
services, namely, the delivery of financial and leasing services for
new and used motor vehicles, motor vehicle dealer capital,
construction financing, mortgages, floor plan and equipment
financing and leasing, commercial financial services, motor
vehicle fleet leasing and motor vehicle supplier financing, financial
services for home mortgages, home equity, and personal loans,
sub-prime lending credit card services, insurance services for
motor vehicles, home, fire, flood, health, term life and other life
insurance, disability insurance, accident insurance, annuity
products, traveller’s insurance, credit insurance, investment
services in the field of money market, term certificate deposit,
mutual funds, stocks, chequing and savings accounts offered to
dealers/institutional clients and individual customers. (9) Providing
a website designed to allow customers to build, price and order
motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as May
11, 2000 on services (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément logiciels dans le domaine de la fabrication et de la
vente de véhicules automobiles, logiciels pour les réseaux en
ligne inter-entreprises entre les fabricants et leurs fournisseurs,
nommément logiciels qui fournissent des connexions en ligne
entre fabricants et leurs fournisseurs pour permettre les
communications inter-entreprises pour tous les aspects du
processus automobile, logiciels pour l’achat, la gestion du
processus d’approvisionnement, le commerce et la publicité, le
service à la clientèle et la gestion des relations avec les clients. (2)
Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires, véhicules électriques, bicyclettes,
bicyclettes électriques, véhicules électriques de proximité,
nommément cyclomoteurs, scooters électriques, bicyclettes
électriques, voiturettes de golf motorisées, karts motorisés,
pièces, composants et accessoires, nommément klaxons

électriques, réservoir à carburant, systèmes de suspension,
ressorts de suspension et jumelles, brides de ressorts, supports
structuraux, fixations de batteries, essieux, roulements d’essieux,
soupapes de décharge pour boîtes de vitesses, couvercles de
direction, roues, pièces structurales de châssis et pièces
structurales de carrosserie, garnitures de frein, sabots de frein,
engrenages d’entraînement, transmissions, arbres
d’entraînement, cylindres et pistons de freins et ressorts
connexes, capots et éléments de véhicules, nommément figurines
de capot, ailes de véhicules et pièces d’ailes, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roues, étriers de freins de roues
démontables et patins connexes, pare-chocs de véhicules,
amortisseurs, toits d’automobiles, rétroviseurs et rétroviseurs
extérieurs, fenêtres et pare-brises en vitre, essuie-glaces, bras
d’essuie-glaces et balais d’essuie-glace, moteurs, embrayages,
garnitures d’embrayage, sièges, garnitures intérieures, tableaux
de bord, cabines, volants, garnitures extérieures, alarmes antivol
pour véhicules, klaxons, sacs gonflables, ceintures de sécurité,
lampes pour indicateurs de direction, moteurs de lève-vitre
électriques pour véhicules, housses de siège ajustées ou semi-
ajustées, courroies d’entraînement et chaînes d’entraînement. (3)
Articles en papier et imprimés, nommément cours pédagogiques
et matériel de formation imprimés, nommément manuels de
formation, livres, dépliants, magazines, bulletins, périodiques,
manuels du propriétaire pour véhicules à moteur, guides
d’information de véhicules contenant des données sur les
certificats d’émissions, le contenu recyclé, la recyclabilité du
véhicule, l’économie de carburant, guides du propriétaire pour
véhicules écologiques, décalcomanies. (4) Vêtements et
accessoires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
polos de golf, chemises habillées, chandails, gilets, vestes,
vêtements imperméables, manteaux de travail, salopettes, shorts,
pantalons, foulards, vêtements de nuit, cravates, articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, pantoufles,
mocassins, coiffures, nommément casquettes, chapeaux, visières
cache-soleil, bandeaux. SERVICES: (1) Services de traitement de
matériaux, nommément recyclage. (2) Services d’éducation et de
divertissement, nommément production et distribution de
programmation pédagogique et de divertissement distribués au
moyen de réseaux de communications mondiaux, ordinateurs,
télévision, télévision par câble, films, radio, vidéos et diffusion par
satellite. (3) Services de télécommunication, nommément
services de diffusion de radio, télévision, télévision par câble,
satellite et réseau de communications mondial, services de
télécommunications permettant les communications entre clients
et les centres de service à la clientèle, nommément services de
communications par téléphone et réseau informatique mondial,
nommément livraison d’information de sécurité, de sûreté, de
divertissement au moyen de communications sans fil, services
d’information automatisée sur les interventions en cas d’urgence,
nommément d’aide de téléphoniste, d’assistance routière et de
renseignements de personnalisés aux consommateurs,
nommément systèmes de navigation, systèmes de
reconnaissance vocale, information sur la circulation, assistance
routière, et radiocommunications par satellite, poursuite des
voleurs, services téléphoniques, services de courrier électronique,
services de téléappel, cartes électroniques. (4) Services de
transport et d’entreposage, nommément transport de véhicules 
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automobiles par voie terrestre, maritime ou aérienne et
entreposage de véhicules automobiles. (5) Location de véhicules.
(6) Services de réparation et d’entretien de véhicules. (7) Services
publicitaires et commerciaux, nommément promotion de la vente
de biens et de services de tiers par la diffusion de matériel
promotionnel au moyen d’un réseau informatique mondial en
ligne, par la distribution d’imprimés, bandes audio et vidéo,
émissions télévisées et radiophoniques et concours de promotion,
programmes de fidélisation des clients, récompenses de
reconnaissance d’excellence des concessionnaires, tous dans le
domaine des véhicules automobiles et des biens et services
connexes, nommément accessoires de véhicules automobiles,
pièces structurales de véhicules automobiles, service d’entretien
de véhicules automobiles, vente de véhicules automobiles,
services de concessionnaires de véhicules automobiles, services
de détail dans le domaine des moteurs, des pièces et des
accessoires d’automobile, du divertissement, des voyages, des
vêtements et des articles connexes, services de détail en ligne
dans le domaine des véhicules, pièces de véhicules et service,
commandes en ligne de véhicules conformément aux
spécifications des acheteurs, livraison en ligne d’information ayant
trait aux véhicules, achat, commande, service à la clientèle et
gestion des relations avec les clients. (8) Services d’assurance et
de financement, nommément prestation de services de
financement et de location pour véhicules automobiles neufs et
usagés, capital, financement de construction, hypothèques, plan
d’implantation et financement et location d’équipement pour
concessionnaires de véhicules automobiles, services de
financement commercial, location de parcs de véhicules
automobiles et financement de fournisseurs de véhicules
automobiles, services de financement pour hypothèques
résidentielles, accession à la propriété et prêts personnels, prêts
avec sous-primes, services de cartes de crédit, services
d’assurances pour véhicules à moteur, d’assurances-habitation,
d’assurance-incendie, d’assurances contre les inondations,
d’assurances vie, d’assurances vie temporaires et autres
assurances-vie, d’assurances-invalidité, d’assurances-accident,
de produits de rente, d’assurances-voyage, d’assurances-crédit,
services d’investissement dans le domaine du marché monétaire,
des certificats de dépôt à terme, des fonds mutuels, de actions,
des comptes de chèques et des comptes d’épargne offerts aux
clients des concessionnaires et des institutions et aux clients
particuliers. (9) Fourniture d’un site Web conçu pour permettre aux
clients de fabriquer des véhicules automobiles, d’en fixer les prix
et de les commander. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 mai 2000 en liaison avec les services (7), (8),
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,059,074. 2000/05/12. iZ Technology Corporation, 3938 North
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

RADAR 

WARES: Digital audio recorders and parts and components
therefor; and equipment and accessories therefor, namely, remote
controls, meter bridges, digital and analog input/output interfaces,
upgrade computer hard drive kits, computer hard drive backup
kits, audio cables, backup tape drives, digital signal processors,
displays for digital audio recording devices, digital format
converters, multi-effects processors and computer chips
comprising hardware and software for operating digital audio
recorders. Used in CANADA since at least as early as June 1994
on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs audio numériques et pièces et
composants connexes; et équipement et accessoires connexes,
nommément télécommandes, ponts compteurs, interfaces
d’entrée/sortie numérique et analogiques, nécessaires de mise à
niveau de disque dur informatique, nécessaires de sauvegarde de
disque dur, câbles audio, dérouleurs de bande de sauvegarde,
processeurs de signaux numériques, afficheurs pour dispositifs
d’enregistrement audio numériques, convertisseurs de format
numérique, processeurs à multiples effets et microplaquettes
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour
l’exploitation d’enregistreurs audio numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,059,812. 2000/05/19. TONOS ENTERTAINMENT, INC., 1801
Century Park West, Los Angeles, California 90067-6406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TONOS 
SERVICES: (1) Enabling music collaboration among musicians
over the internet. (2) Providing information relating to musicians
and the music industry over the Internet. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Permettre la collaboration musicale entre
musiciens au moyen d’Internet. (2) Fourniture d’information ayant
trait aux musiciens et à l’industrie musicale par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,059,817. 2000/05/19. DeTeWe Deutsche Telephonwerke AG &
Co., Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

openPhone 
The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electric and electronic appliances, apparatus and
instruments, namely electric, electronic, opto-electronic, analog,
digital, wire-based and wireless communication systems and
apparatus, namely, private branch exchanges, private telephone
sets and private telephone systems; electronic and optical
apparatus for acquisition, computing, broadcasting, transmitting,
exchanging, storing, receiving and outputting of speech, text and
data for telecommunication and computer networks, namely,
routers and electronic and optical switching devices for
telecommunication and computer networks comprised of
computer hardware and operations software for
telecommunication and computer networks; devices for the
aforementioned appliances and apparatus, namely, modems,
signal and data converter for telecommunication and computer
networks, data output printers and plotters, printed circuit boards
and hard-disc, tape, floppy disc and cassette drive assemblies;
computer programs recorded on data carriers, namely operations
software for telecommunication and computer networks. Priority
Filing Date: November 26, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 399 74 512.2/09 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 26, 1999 under No. 399 74 512 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément systèmes et appareils de
communication électriques, électroniques, opto-électroniques,
analogiques, numériques, à fils et sans fil, nommément
autocommutateurs privés, appareils et systèmes téléphoniques
privés; appareils électroniques et optiques pour l’acquisition, le
calcul, la diffusion, la transmission, l’échange, la conservation, la
réception et l’émission de discours, de textes et de données pour
réseaux de télécommunication et réseaux informatiques,
nommément routeurs et dispositifs de commutation électroniques
et optiques pour réseaux de télécommunication et réseaux
informatiques composés de matériel informatique et de logiciels
d’exploitation pour réseaux de télécommunication et réseaux
informatiques; dispositifs pour les appareils susmentionnés,
nommément modems, convertisseurs de signaux et de données
pour réseaux de télécommunication et réseaux informatiques,
imprimantes et traceurs de données de sortie, cartes de circuits
imprimés et disque dur, ruban, lecteurs de disquettes et lecteurs
de cassettes; programmes informatiques enregistrés sur
porteuses de données, nommément logiciels d’exploitation pour
réseaux de télécommunication et réseaux informatiques. Date de
priorité de production: 26 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 74 512.2/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
novembre 1999 sous le No. 399 74 512 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,818. 2000/05/19. DATAMIRROR CORPORATION, 3100
Steeles Avenue East, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R8T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Date processing cache software for the extraction,
filtration, reformatting and replication of data. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de mémoire cache de traitement de
données pour l’extraction, la filtration, la remise en forme et la
reproduction de données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,059,907. 2000/05/19. Samsung Electronics Co. Ltd., #416,
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,060,079. 2000/05/23. MORGAN STANLEY DEAN WITTER &
CO., 1585 Broadway, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PERKS 
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SERVICES: Financial services in the nature of an investment
security. Priority Filing Date: January 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/898,908 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers sous forme d’un titre de
placement. Date de priorité de production: 20 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/898,908 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,060,210. 2000/05/23. Sanibel Solutions Inc., 4950 Yonge
Street, suite 2000, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, (MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET WEST,
SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Wealth planning and management, business
coaching and planning, franchise consulting, formalizing company
objectives and realization of same; strategic planning and
consulting; workshops in the field of strategic planning, financing,
advising regarding initial public offerings, corporate services,
namely mergers and acquisitions, venture capital facilitation and
consulting, business reorganizations, cash management, cash
flow forecasting, financial systems consulting, information
technology consulting; industry competition analysis, internal
restructuring, performance management, succession planning,
personal financial planning. (2) Insurance services; human
resources services, namely advising regarding staffing and
employment issues. Used in CANADA since at least as early as
April 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Planification et gestion de patrimoine,
planification et consultation d’affaires, consultation en matière de
franchise, officialisation d’objectifs de sociétés et réalisation de
ces derniers; planification stratégique et consultation; ateliers de
planification stratégique, financement, conseils sur les
placements initiaux, services de financement d’entreprises,
nommément fusions et acquisitions, facilitation et consultation en
matière de capital de risque, restructuration d’entreprises, gestion
de l’encaisse, prévision de trésorerie, conseils sur les systèmes
financiers, conseils en technologie de l’information; analyse
concurrentielle de l’industrie, restructuration interne, gestion du
rendement, planification de succession, planification financière
personnelle. (2) Services d’assurances; services de ressources
humaines, nommément conseils en matière de questions de
personnel et d’emploi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,060,211. 2000/05/23. Sanibel Solutions Inc., 4950 Yonge
Street, suite 2000, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, (MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET WEST,
SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANIBEL 
SERVICES: (1) Wealth planning and management, business
coaching and planning, franchise consulting, formalizing company
objectives and realization of same; strategic planning and
consulting; workshops in the field of strategic planning, financing,
advising regarding initial public offerings, corporate services,
namely mergers and acquisitions, venture capital facilitation and
consulting, business reorganizations, cash management, cash
flow forecasting, financial systems consulting, information
technology consulting; industry competition analysis, internal
restructuring, performance management, succession planning,
personal financial planning. (2) Insurance services; human
resources services, namely advising regarding staffing and
employment issues. Used in CANADA since at least as early as
April 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Planification et gestion de patrimoine,
planification et consultation d’affaires, consultation en matière de
franchise, officialisation d’objectifs de sociétés et réalisation de
ces derniers; planification stratégique et consultation; ateliers de
planification stratégique, financement, conseils sur les
placements initiaux, services de financement d’entreprises,
nommément fusions et acquisitions, facilitation et consultation en
matière de capital de risque, restructuration d’entreprises, gestion
de l’encaisse, prévision de trésorerie, conseils sur les systèmes
financiers, conseils en technologie de l’information; analyse
concurrentielle de l’industrie, restructuration interne, gestion du
rendement, planification de succession, planification financière
personnelle. (2) Services d’assurances; services de ressources
humaines, nommément conseils en matière de questions de
personnel et d’emploi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,060,212. 2000/05/23. Sanibel Solutions Inc., 4950 Yonge
Street, suite 2000, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, (MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET WEST,
SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANIBEL GROUP 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Wealth planning and management, business
coaching and planning, franchise consulting, formalizing company
objectives and realization of same; strategic planning and
consulting; workshops in the field of strategic planning, financing,
advising regarding initial public offerings, corporate services,
namely mergers and acquisitions, venture capital facilitation and
consulting, business reorganizations, cash management, cash
flow forecasting, financial systems consulting, information
technology consulting; industry competition analysis, internal
restructuring, performance management, succession planning,
personal financial planning. (2) Insurance services; human
resources services, namely advising on staffing and employment
issues. Used in CANADA since at least as early as April 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Planification et gestion de patrimoine,
planification et consultation d’affaires, consultation en matière de
franchise, officialisation d’objectifs de sociétés et réalisation de
ces derniers; planification stratégique et consultation; ateliers de
planification stratégique, financement, conseils sur les
placements initiaux, services de financement d’entreprises,
nommément fusions et acquisitions, facilitation et consultation en
matière de capital de risque, restructuration d’entreprises, gestion
de l’encaisse, prévision de trésorerie, conseils sur les systèmes
financiers, conseils en technologie de l’information; analyse
concurrentielle de l’industrie, restructuration interne, gestion du
rendement, planification de succession, planification financière
personnelle. (2) Services d’assurances; services de ressources
humaines, nommément conseils en matière de questions de
personnel et d’emploi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,060,213. 2000/05/23. Sanibel Solutions Inc., 4950 Yonge
Street, suite 2000, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, (MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET WEST,
SUITE 2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: (1) Wealth planning and management, business
coaching and planning, franchise consulting, formalizing company
objectives and realization of same; strategic planning and
consulting; workshops in the field of strategic planning, financing,
advising regarding initial public offerings, corporate services,
namely mergers and acquisitions, venture capital facilitation and

consulting, business reorganizations, cash management, cash
flow forecasting, financial systems consulting, information
technology consulting; industry competition analysis, internal
restructuring, performance management, succession planning,
personal financial planning. (2) Insurance services; human
resources services, namely advising regarding staffing and
employment issues. Used in CANADA since at least as early as
April 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Planification et gestion de patrimoine,
planification et consultation d’affaires, consultation en matière de
franchise, officialisation d’objectifs de sociétés et réalisation de
ces derniers; planification stratégique et consultation; ateliers de
planification stratégique, financement, conseils sur les
placements initiaux, services de financement d’entreprises,
nommément fusions et acquisitions, facilitation et consultation en
matière de capital de risque, restructuration d’entreprises, gestion
de l’encaisse, prévision de trésorerie, conseils sur les systèmes
financiers, conseils en technologie de l’information; analyse
concurrentielle de l’industrie, restructuration interne, gestion du
rendement, planification de succession, planification financière
personnelle. (2) Services d’assurances; services de ressources
humaines, nommément conseils en matière de questions de
personnel et d’emploi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,060,323. 2000/05/24. EXULT, INC., 4 Park Plaza, Suite 350,
Irvine, California 92614, 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 

MYHR 
SERVICES: Computer services, namely, providing an online
database on research and information in the human resource,
financial and business consulting fields; design, implementation
and management of financial and human resource processes;
business consulting services. Priority Filing Date: February 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/910,651 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données en ligne de recherche et d’information
dans les domaines des ressources humaines, des conseil
financiers et en administration des affaires; conception, mise en
oeuvre et gestion de processus financiers et de ressources
humaines; services de conseil commercial. Date de priorité de
production: 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/910,651 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,060,535. 2000/05/25. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VINSOL AE 
WARES: Resins for industrial use, namely, synthetic resins for
manufacturing use in the construction industry. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No. 2,462,706 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines pour usage industriel, nommément
résines synthétiques pour fins de fabrication dans l’industrie de la
construction. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,462,706 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,060,663. 2000/05/26. 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 

ALTITUDE 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: January 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
893,072 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 June 18, 2002 under No.
2,583,131 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 10 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/893,072 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 18 juin 2002 sous le No. 2,583,131 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,061,185. 2000/05/30. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

MÉGA-BOUCHÉES 

WARES: Breakfast cereals and snack food cereals and
promotional merchandise namely, inner tubes. SERVICES:
Promotional activities with respect to the sale of food products
namely, the distribution of coupons, the provision of food products
for sampling and the distribution of promotional items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et céréales à
collation, et articles promotionnels, nommément chambres à air.
SERVICES: Activités promotionnelles relativement à la vente de
produits alimentaires, nommément distribution de bons de
réduction, fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage, et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,398. 2000/05/31. ROUILLARD, Vincent, 17, rue Drouot,
75009 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MENINTIME 
MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilettes, cosmétiques,
nommément: déodorants, crèmes de soin pour le visage et pour
le corps; shampoings, après-rasage, mousse à raser. (2)
Appareils photographiques numériques; organizers personnels
électroniques; appareils pour l’enregistrement, de transmission, la
reproduction du son ou des images, nommément: caméras vidéo,
téléphones mobiles; équipement pour le traitement de
l’information et des ordinateurs, nommément: ordinateurs
portables. (3) Montres et chronomètres. (4) Articles de bureau (à
l’exception de meubles), nommément: stylos, crayons, feutres. (5)
Cuir, malles et valises, articles de voyage, à savoir: sacs de
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à main,
cartables et serviettes d’écoliers. (6) Vêtements pour hommes,
nommément: manteaux, anoraks, gilets, shorts, pantalons,
vestes, pulls, T-shirts, sweat-shirts, imperméables, chemises,
slips, caleçons, maillots de bain, peignoirs, écharpes, cravates,
chaussettes, gants. SERVICES: (1) Organisation de voyages;
réservation de voyages. (2) Édition de livres et de revues. Date de
priorité de production: 03 décembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99 826 888 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
03 décembre 1999 sous le No. 99 826 888 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters, cosmetics, namely
deodorants, creams for the face and body; hair shampoos,
aftershaves, shaving foam. (2) Digital cameras; electronic
personal organizers; apparatus for the recording, transmission,
and reproduction of sound or images, namely video cameras, 
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mobile phones; information processing hardware and computers,
namely portable computers. (3) Watches and stop watches. (4)
Office supplies (except furniture), namely pens, pencils, felt pens.
(5) Leather, travel trunks and suitcases, luggage, namely travel
bags, travel kits (leatherware), hand bags, satchels and student
briefcases. (6) Clothing for men, namely coats, anoraks, sweaters,
shorts, pants, jackets, pullovers, T-shirts, sweatshirts, raincoats,
shirts, bikini briefs, briefs, swim suits, bathrobes, shoulder
scarves, neckties, socks, gloves. SERVICES: (1) Organization of
travel; travel reservations. (2) Publication of books and
magazines. Priority Filing Date: December 03, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 826 888 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 December 03, 1999 under No. 99 826 888 on wares
and on services.

1,061,693. 2000/06/02. Natural Data Inc., 97 Newkirk Rd. N., Unit
#1, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3G4 

NOAH 
WARES: Transaction processing computer software, hardware
and firmware used to control various facsimile, data or video
applications and services. SERVICES: Design, development,
implementation and maintenance of computer software, computer
hardware and computer firmware incorporated into the design and
manufacture of equipment and devices as a network orientated
application host. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des transactions,
matériel informatique et microprogrammes utilisés pour le contrôle
de divers télécopieurs, applications fondées sur des données ou
appareils vidéo et services. SERVICES: Conception,
développement, mise en oeuvre et maintenance de logiciels, de
matériel informatique et de microprogrammes d’ordinateur
incorporés dans la conception et la fabrication d’équipement et de
dispositifs en tant que processeur central d’applications orientées
sur les réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,061,750. 2000/06/05. The Powerpoint Group Inc., 131
Davenport Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5A2K9 

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

SERVICES: Arranging and conducting series of educational
lectures and networking events featuring inspirational and
motivational speakers. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 1995 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de séries d’exposés éducatifs
et d’événements de réseautage mettant en valeur des
intervenants inspirants et motivateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1995 en liaison avec
les services.

1,061,753. 2000/06/05. The Powerpoint Group Inc., 131
Davenport Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5A2K9 

Femmes d’Influence 
The right to the exclusive use of the word FEMMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting series of educational
lectures and networking events featuring inspirational and
motivational speakers. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 1997 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de séries d’exposés éducatifs
et d’événements de réseautage mettant en valeur des
intervenants inspirants et motivateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1997 en liaison avec les
services.

1,061,761. 2000/06/05. Andrew John Burnham, 115 Sorauren
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6R2E3 
 

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

WARES: Instructional books, guides, booklets, workbooks,
essays, commentaries, reports and books on improvisation,
comedy, humour, creativity, innovation, change, team-building,
communication, psychology, Eastern and Western philosophy,
and religious and spiritual teachings, as well as entertainment.
SERVICES: Workshops, seminars, training and consulting in
improvisation, comedy, humour, creativity, innovation, change,
team-building, communication, psychology, Eastern and Western
philosophy, and religious and spiritual teachings, as well as
entertainment. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs, guides, livrets, cahiers,
essais, commentaires, rapports et livres sur l’improvisation, la
comédie, l’humour, la créativité, l’innovation, le changement, la
formation d’équipes, la communication, la psychologie, les
philosophies orientale et occidentale ainsi que l’enseignement
religieux et spirituel, et le divertissement. SERVICES: Ateliers,
séminaires, formation et consultation en improvisation, en
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comédie, en humour, en créativité, en innovation, en changement,
en formation d’équipes, en communication, en psychologie, en
philosophies orientale et occidentale ainsi qu’en enseignement
religieux et spirituel, et en divertissement. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,894. 2000/06/05. Noveon IP Holdings Corp. (an Illinois
corporation), 9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-
3247, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

STELOMER 
WARES: Polyvinyl chloride-based, acrylic-based, and nitrile-
based polymers in the form of emulsions, compounds, and solids
for use in the manufacture of specialty paper, nonwoven fabrics,
and textile products. Priority Filing Date: December 10, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
867,464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères à base de chlorure de polyvinyle, à
base d’acrylique et à base de nitrile, sous forme d’émulsions, de
composés et de solides, à utiliser dans la fabrication du papier
spécial, des textiles non tissés et des produits textiles. Date de
priorité de production: 10 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/867,464 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,062,034. 2000/06/06. NORD EST, société anonyme, 4, avenue
Velasquez, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques à l’état brut,
caoutchouc liquide, préparations et renforçateurs chimiques pour
le caoutchouc, cellulose. (2) Matières d’emballage en métal,
matières à calfreutrer en métal, matières de rembourrage en
métal, nommément: feuilles métalliques pour emballage,
l’empaquetage et le conditionnement; boîtes métalliques, boîtes,
coffrets, tonneaux, attache, tonnelet et réservoir
d’emmagasinage, cadenas, vis pour l’emballage, le préemballage
et le suremballage comprenant du métal; éléments de fermeture,
d’obturation et de bouchage métalliques pour réceptacles, pour
produits alimentaires, pour boissons, pour produits cosmétiques,
pour produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
phytosanitaires, pour produits d’entretien, nommément: bouchons
de bouteilles métalliques, capsules de bouteilles métalliques,
fermetures de bouteilles métalliques, fermetures de récipients
métalliques; emballages factices en métal; articles en métal,
nommément: feuillets métalliques; attaches métalliques pour
réceptacles; capsules de bouchage métalliques, capsules de
bouteilles métalliques, fermetures de bouteilles métalliques,
fermetures de boîtes métalliques, fermetures de récipients
métalliques. (3) Sachets en plastique ou en papier pour le
préemballage, le conditionnement, l’emballage et le suremballage
de marchandises, feuilles bullées en plastique pour l’emballage
ou le conditionnement, boîtes en carton et en plastique, récipients
en papier, caisses en papier et en carton; cartons, boîtes en
papier ou en carton; papier d’emballage; carton d’emballage;
sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier, en carton ou en
matières plastiques, matières d’emballage thermoplastiques,
thermorétractables, étirables, extrudées, soufflées, injectées,
moulées, expansées; films à bulles pour l’emballage; emballages
factices en papier, en carton, en matières plastiques; carton à
ouvrer, compact ou ondulé, en bobines, en plaques, en rames et
en ramettes; papier alvéolé, carton alvéolé; contenants, boîtes,
filets, pochettes, enveloppes, étuis, cornets et tubes, caisses et
caissettes, cageots, cagettes et barquettes pour l’emballage de
produits (en papier, en carton ou en matières plastiques); calages,
intercalaires de séparation, compartiments et garnitures pour
contenants, palettes, tous ces produits étant en papier ou en
carton; adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le
ménage); pellicules en matières plastiques pour l’emballage;
matériaux d’emballage en fécule ou amidon; matières plastiques
et matières complexes (comprenant de la matière plastique, du
papier, du carton) destinées à l’emballage, feuilles bullées en
matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement de
produits; échantillons monodoses en carton, en papier ou en
matières plastiques; brochures imprimées, livrets, catalogues,
prospectus, manuels, et dépliants dans le domaine de
l’emballage, brochures, livrets, catalogues et prospectus; manuels
d’utilisation, notices imprimées, modes d’emploi; dépliants;
formulaires, nommément: formulaires de commandes; formules,
nommément: formules commerciales, formules comptables,
formules vierges; étiquettes (en papier ou en carton); affiches,
caractères d’imprimerie; modèles d’écriture; clichés d’imprimerie;
photographies; photogravures; images; dessins; représentations
et reproductions graphiques. (4) Matières d’emballage en papier,
carton, plastique, matières à calfeutrer en métal, matières de
rembourrage en métal, nommément: feuilles en papier, carton, 
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matière plastique pour emballage et empaquetage; sacs
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en caoutchouc;
garnitures isolantes non métalliques; garnitures d’étanchéité;
matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en
matières plastiques; éléments de fermeture, d’obturation et de
bouchage plastiques pour réceptacles, nommément: bouchons en
caoutchouc, capsules de bouchage en plastique, capsules et
fermetures de bouteilles en plastique; fermetures de boîtes en
plastique, fermetures de récipients en plastique; tuyaux flexibles
non métalliques pour l’emballage. (5) Cuir et imitation du cuir,
produits en ces matières non compris dans d’autres classes,
nommément: lanières et sangles de cuir, garnitures de cuir pour
emballage; malles et valises; boîtes en cuir ou en carton cuir,
boîtes en fibres vulcanisées, emballages de rembourrage en cuir,
sacs en cuir, caisses en cuir ou en carton cuir; caisses en fibres
vulcanisées, carton cuir, fils de cuir, cuir brut ou mi-ouvré, sachets,
enveloppes, pochettes pour l’emballage en cuir, sacs pour
l’emballage en cuir, similicuir. (6) Dispositifs pour le
conditionnement, le pré-emballage, l’emballage, le regroupement,
le suremballage, le stockage, la présentation à la vente et
l’enserrage d’objets, nommément: récipients d’emballage en
matières plastiques, boîtes en matières plastiques, caisses,
corbeilles et casiers en matières plastiques; présentoirs de vente,
nommément: armoires de présentation en matières plastiques;
mobiles décoratifs nommément: à usage publicitaire; fermetures
de bouteilles et de récipients non métalliques; éléments de
fermeture, d’obturation et de bouchage pour réceptacles en
matières plastiques, nommément: bouchons, bouchons à bague,
à fermoirs, opercules, capsules, couvercles, chapeaux, capots,
capuchons; dispositifs de fermeture à pompe, à valve, fermetures
serties, encliquetables, fermetures à clip, à enfoncer, glissantes, à
levier, à l’épreuve des enfants, inviolables, de pulvérisation,
manuelles, à compte-gouttes, vissées, enfoncées, fermetures à
glissière, à capuchon, liens de fermeture, bouchages liège ou
succédanés, bouchons à bague, à languette déchirable, à orifice
fixe ou mobile, à fermoir, à applicateurs; dispositifs de fermeture à
pompe, à valve, à opercule captif destinés à la fermeture de
produits alimentaires, de boissons, de produits cosmétiques, de
parfums, de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
phytosanitaires, vétérinaires, de produits d’entretien, capsules de
surbouchage, bouchons étanches. (7) Objets en verre pour le
conditionnement, le pré-emballage, l’emballage, le suremballage,
l’enserrage d’objets, nommément: boîtes en verre, bouchons en
verre, tubes en verres; emballages factices en verre; dispositif
pour le conditionnement, le pré-emballage, l’emballage, le
regroupement, le suremballage, le stockage, la présentation à la
vente, l’enserrage d’objets nommément: bouteilles, pots,
bonbonnes, gobelets, seaux, flacons, cuvettes, barquettes, verre
d’emballage, corps creux en verre; dispositifs de fermeture,
nommément: vaporisateur, verseur, becs verseurs pour
bouteilles, pots, flacons, gobelets, bonbonnes, récipients et
containers; accessoires pour récipient nommément: becs
verseurs. (8) Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles;
produits de rembourrage pour le remplissage et le capitonnage,
matières textiles fibreuses brutes, bandes à lier non métalliques,
bourres, rembourrures, enveloppes pour bouteilles en paille,
cordages non métalliques, cordes d’emballage, ficelles
d’emballage, matériaux en textile fibreux et en paille pour
l’emballage, emballages pour bouteilles (en paille), matériaux en

textile fibreux et en paille pour l’embourrage, fils à lier non
métalliques, sachets, enveloppes, sacs, pochettes pour
l’emballage en matières textiles, sacs pour le transport et
l’emmagasinage de marchandises en vrac. (9) Matériaux en
textile pour le conditionnement, le pré-emballage, l’emballage, le
suremballage, l’enserrage d’objets, la fixation d’objets,
nommément: feuillets, bandes, rubans, nappes, plaques, flans,
découpe à plat, toison, feuilles, feuillets, bandes, rubans, nappes,
plaques, flans, découpe à plat, toison, feuilles, tous ces produits
comprenant du textile; complexes d’emballage, mono matières ou
combinés, comprenant du textile, emballages factices en textile,
étiquettes en tissu. SERVICES: (1) Gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; aide à la direction des
affaires; conseils, informations ou renseignements d’affaires,
consultations professionnelles d’affaires nommément dans le
domaine de l’emballage et du conditionnement; expertises en
affaires, estimations en affaires commerciales; investigations pour
affaires, recherches et études de marchés nommément dans le
domaine de l’emballage et du conditionnement; comptabilité,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification de comptes; prévisions économiques;
gestion de fichiers, de banques et de bases de données
informatiques, d’annuaires professionnels électroniques;
distribution de prospectus, d’imprimés, d’échantillons;
organisation de manifestations, de salons, d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; parrainage et mécénat publicitaire
et commercial. (2) Services de financement, opérations
financières et de prêt, transactions financières; activités
d’investissement en fonds propres; ingénierie financière; conseils
en matière d’investissement; estimations financières;
consultations financières dans le secteur de l’investissement, des
échanges monétaires et de l’investissement de capitaux;
constitution et investissement de capitaux; prises de participation
dans toutes sociétiés ou entreprises créées ou à créer financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières. (3)
Conditionnement et reconditionnement, emballage, emballage à
façon, empaquetage, étiquetage et filmage de marchandises;
échantillonnage de produits; informations en matière de
conditionnement, reconditionnement, échantillonnage,
emballage, empaquetage, étiquetage et filmage de
marchandises; entreposage, emmagasinage, stockage et
transport de frêt par camion, train, bateau et air. (4) Traitement du
papier; services de transformation des matières plastiques,
services de transformation de plastiques cellulaires; usinage
nommément: traitement de matériaux par injections, moulage,
thermoformage, pressage, soudage, fraisage, extrusion,
coextrusion, grainage, enroulage, assemblage; services de
moulage d’articles de conditionnement; fabrication de préformes,
de flans, de découpes; services d’impressions, services
d’impression de code barre, services de marquage. (5) Design
industriel de produits, nommément: recherche de formes
nouvelles dans le domaine de l’industrie; design et création dans
le domaine de l’emballage, du conditionnement et de
l’échantillonnage; recherches dans le domaine de l’emballage, du
conditionnement et de l’échantillonnage; recherches techniques,
essais de matériaux; recherche et développement de nouveaux
procédés et matériaux d’emballage, de conditionnement et
d’échantillonnages; dessin industriel; services de dessinateurs
pour emballages, pour échantillonnages, pour notices d’utilisation
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et de modes d’emploi; services de dessinateurs d’arts graphiques;
études de projets techniques; expertises dans les domaines de
l’emballage, du conditionnement et de l’échantillonnage de
produits; consultations professionnelles dans le domaine de
l’emballage, de l’enveloppement, de l’empaquetage, de
l’échantillonnage, de la protection de produits; services de
contrôle de qualité dans les domaines de la production et de la
distribution de papier et d’articles d’emballage pour des tiers;
services d’imprimerie; impression en offset; impression
lithographique; photographie; photocomposition; sérigraphie.
Date de priorité de production: 22 décembre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99 830 592 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 22 décembre 1999 sous le No. 99 830 592 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Raw plastic materials, liquid rubber, chemical
preparations and reinforcers for rubber, cellulose. (2) Metal
packing materials, metal materials for caulking, metal packing
materials, namely: metal foil for wrapping, packing and packaging;
metal boxes, boxes, chests, barrels, fasteners, kegs and storage
tanks, locks, screws for packaging, prepackaging and
overwrapping involving metal; components for metal fastenings,
seals and closures for receptacles for food products, drinks,
cosmetic products, pharmaceutical products,
parapharmaceuticals, phytosanitary products, for maintenance
products, namely: metal bottle caps, metal bottle capsules,
fasteners for metal bottles, fasteners for metal containers; mock
packing made of metal; metal items, namely: metal foil, metal
fasteners for containers; metal bottle closures, metal bottle caps,
metal bottle fasteners, metal box fasteners, fasteners for metal
containers. (3) Plastic and paper bags for prepackaging,
packaging, wrapping and overwrapping, plastic blister sheets for
wrapping and packaging, cardboard and plastic boxes, paper
containers, paper and cardboard cases; cartons, paper and
cardboard boxes; wrapping paper; cardboard for wrapping; paper,
cardboard and plastic wrapping paper and bags, thermoplastic,
heatshrink, stretch, extruded, blown, injected molded, expanded
wrapping materials, bubble wrap for wrapping; mock packing
made of paper, cardboard, plastic materials; fibreboard and
corrugated cardboard for working, in reels, reams and small
reams; cellular cushioned paper and cardboard; containers,
boxes, netting, pouches, envelopes, cases, cone-shaped and
tubular containers, cases and flats, baskets and trays for wrapping
products (made of paper, cardboard and plastic); cushioning
material, part dividers, compartments and packing material for
containers, pallets, all these products being of paper or cardboard;
adhesives (adhesive materials for stationery and household use);
plastic sheeting for wrapping; starch-based wrapping materials;
plastic and complex materials for wrapping and packaging
products; single-dose samples in cardboard, paper or plastic
materials; printed brochures, booklets, catalogues, flyers,
manuals and pamphlets in the area of packaging, brochures,
booklets, catalogues and flyers; user manuals, printed notices,
instructions for use; pamphlets; forms, namely: order forms;
forms, namely: business forms, accounting forms, blank forms;
(paper or cardboard) labels; posters, printers blocks; writing

models; printers plates; photographs; photoengravings; pictures;
drawings; graphic images and reproductions. (4) Wrapping
materials in paper, cardboard, plastic, metal materials for
caulking, metal packing materials, namely: metal foil for wrapping,
cardboard, plastic materials for wrapping and packaging; rubber
bags (envelopes, pouches) for wrapping; non-metallic insulating
packing; watertight packing; wrapping materials (padding) made
of rubber or plastic materials; closing, sealing and plugging parts
for containers, namely: rubber stoppers, plastic bottle closures,
plastic bottle caps and closures; plastic box closures, plastic
container closures; flexible, non-metal pipes for packaging. (5)
Leather and imitation leather, products made of these materials
and not included in other classes, namely: leather laces and
straps, leather trip for packaging; travel trunks and suitcases;
boxes of leather or leather board; boxes of vulcanized fibre,
leather board, leather thread, raw or semi-finished leather, leather
sachets, envelopes, pouches for packaging, leather bags for
packaging, imitation leather. (6) Devices for packing, pre-
wrapping, wrapping, grouping, overwrapping and storing objects,
presenting them for sale and enclosing them, namely: plastic
packaging containers, plastic boxes, cases, canisters and bins;
sales displays, namely: plastic display cases; decorative mobiles
namely: for advertising purposes; closures for non-metal bottles
and containers; closure, sealing and plugging elements for plastic
receptacles, namely: caps, ring caps, snap-lock caps, inner seals,
capsules, lids, caps, package caps, covers; pump and valve
closure devices, seamed closures, snap-on closures, clip
closures, press-on closures, sliding closures, lever closures, child-
proof closures, tamper-proof closures, spray closures, manual
closures, dropper closures, twist closures, press-on closures,
slide closures, cap closures, closure fastenings, plugs made of
cork or cork substitutes, ring caps, covers with tear bands, with
fixed and adjustable openings, with snap-lock caps, with
applicators; pump and valve closure devices, devices with
tethered seals for containing food products, beverages,
cosmetics, perfumes, pharmaceutical products,
parapharmaceuticals, phytosanitary products, veterinary
products, maintenance products, secondary closures, leakproof
caps. (7) Glass objects for packaging, prepacking, wrapping,
overwrapping, enclosing objects, namely: glass boxes, glass
caps, glass tubes; mock packing made of glass; device for
packaging, prepacking, wrapping, grouping, overwrapping,
storing, presenting objects for sale, enclosing objects, namely:
bottles, jars, carboys, goblets, buckets, vials, basins, tubes,
container glass, hollow glass bodies; closing devices, namely
vaporizer, pourer, bottle spouts, jars, vials, goblets, carboys,
vessels and containers; vessel accessories, namely: pouring
spouts. (8) Cord, twine, netting, tents, tarpaulins, sails; padding
materials for packing and cushioning, raw textile fibers, bands, not
of metal, for binding, stuffing, padding, straw wraps for bottles,
non-metal rope, packaging cord, packaging twine, material
consisting of textile fiber or straw for wrapping, (straw) bottle
wraps, material consisting of textile fiber or straw for wrapping,
thread, not of metal, for binding, sachets, envelopes, bags,
pouches for packaging and made of textile materials, bags for
transporting and storing bulk merchandise. (9) Textile materials
for packaging, pre-wrapping, wrapping, overwrapping, enclosing,
attaching objects, namely: sheets, bands, ribbon, mats, casings, 
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blanks, flat blanks, fleece, sheets, bands, ribbon, mats, casings,
blanks, flat blanks, fleece, sheets, all these products involving
textiles; multi-layer packaging, single material or combinations of
materials, involving textiles, mock packing made of textiles, fabric
labels. SERVICES: (1) Management of business affairs, business
administration; assistance in the conduct of business; advice,
business information or intelligence, professional business
consulting, namely in the field of packing and packaging; business
consulting; business estimates; business investigations, market
research and studies, namely in the field of packing and
packaging; accounting, production of tax returns, production of
statements of account; account auditing; economic forecasts;
managing computer files, data banks and databases, electronic
professional directories; distribution of flyers, printed material,
samples; organization of demonstrations, shows, exhibitions for
business or promotional purposes; advertising and commercial
sponsorship and patronage. (2) Financing services, financial and
loan operations, financial transactions; equity investment;
financial engineering; advice related to investment; financial
estimates; financial consulting services in the field of investment,
money market exchanges and capital investment; collection and
investment of capital; acquisition of interest in existing or future
financial, commercial, industrial securities or real estate
corporations or businesses. (3) Packaging and repackaging,
wrapping, toll wrapping, packing, labelling and film-wrapping of
wares; product sampling; information related to packaging,
repackaging, sampling, wrapping, packing, labelling and film-
wrapping of wares; warehousing, storage, stocking and transport
of freight by truck, train, ship and air. (4) Paper treatment; services
related to the processing of plastics, services related to the
processing of cellular plastics; machining, namely processing
materials by injection, molding, thermoforming, pressing, welding,
routing, extruding, co-extruding, graining, rolling, assembling;
services related to the molding of packaging articles; manufacture
of preforms, blanks, cut-outs; printing services, bar code printing
services, marking services. (5) Industrial design of wares, namely
seeking for new shapes in industry; design and creation in the
fields of wrapping, packaging and sampling; research in wrapping,
packaging and sampling; technical research, materials testing;
research and development on new processes and materials for
wrapping, packaging and sampling; industrial artist services; artist
services for wrapping, for sampling, for user instructions and how-
to information; graphic artist services; study of technical projects;
analyses in the fields of wrapping, packaging and sampling of
products; professional consultations in the fields of wrapping,
enveloping, packing, sampling, and protection of products; quality
control services in the production and distribution of paper and
wrapping articles for third parties; printing services; offset printing;
lithography; photography; photocomposition; silk screening.
Priority Filing Date: December 22, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 830 592 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 December 22, 1999 under No. 99 830 592 on wares and on
services.

1,062,141. 2000/06/06. FLEXI-MAT CORPORATION, 2244
South Western Avenue, Chicago, Illinois 60608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pet beds. Priority Filing Date: April 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/019,307 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590,455 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lits pour animaux familiers. Date de priorité
de production: 06 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/019,307 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,455 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,062,180. 2000/06/07. EMERSON ELECTRIC CO., a
corporation organized under the laws of the State of Missouri,
8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word WASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Food waste pulpers. (2) Electric waste pulper for use
in the commercial food industry that reduces paper, plastic, food
and similar waste by grinding it and extracting the fluids. Priority
Filing Date: December 14, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/871,756 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2000 under No. 2,408,600 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Broyeurs de déchets de cuisine. (2)
Broyeurs de déchets de cuisine électriques pour utilisation dans
l’industrie alimentaire commerciale qui réduit le papier, le
plastique, les aliments et d’autres déchets semblables en les
broyant et en extrayant les fluides. Date de priorité de production:
14 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/871,756 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,408,600 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,062,181. 2000/06/07. EMERSON ELECTRIC CO., a
corporation organized under the laws of the State of Missouri,
8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Food waste pulpers. (2) Electric waste pulper for use
in the commercial food industry that reduces paper, plastic, food
and similar waste by grinding it and extracting the fluids. Priority
Filing Date: December 14, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/871,754 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 04, 2001 under No. 2,486,156 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Broyeurs de déchets de cuisine. (2)
Broyeurs de déchets de cuisine électriques pour utilisation dans
l’industrie alimentaire commerciale qui réduit le papier, le
plastique, les aliments et d’autres déchets semblables en les
broyant et en extrayant les fluides. Date de priorité de production:
14 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande

no: 75/871,754 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,486,156 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,062,298. 2000/06/06. NEVILOG, INC. also doing business as
NEVILLE LOG HOMES a corporation of the State of Montana,
2036 Highway 93, Victor, Montana 59874, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE LONG LOG ADVANTAGE 
The right to the exclusive use of the words LONG LOG is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design services for log homes and other log
buildings, and manufactured log building packages.. Priority
Filing Date: December 16, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/874607 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 13, 2001 under No. 2,428,310 on services. Proposed
Use in CANADA on services.s

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

SERVICES: Services de conception pour maisons en bois rond et
autres bâtiments en bois rond et ensembles de bâtiments en bois
rond fabriqués. Date de priorité de production: 16 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/874607 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 13 février 2001 sous le No.
2,428,310 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,062,773. 2000/06/12. SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT,
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OSP 
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WARES: Furnaces for use in the metallurgical and steel making
industries, and controls and regulators for these furnaces;
furnaces and heaters for use in the production of ingot slabs,
rolling metal, rolling bands and metal wire; refrigerating machines
for use in rolling mills for cooling rolled or shaped metal; hydraulic
systems and machines for cooling water and supplying water for
cooling and lubricating purposes in rolling mills. Priority Filing
Date: December 11, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 78 561.2/11 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’air chaud pour utilisation dans
les industries métallurgiques et de fabrication de l’acier, et
commandes et régulateurs pour ces générateurs; générateurs
d’air chaud et appareils de chauffage pour utilisation dans la
production de dalles métalliques, métal en rouleaux, métal en
bandes et fil métallique; machines de réfrigération pour utilisation
dans les laminoirs pour refroidissement de métal en rouleaux ou
formé; systèmes hydrauliques et machines pour refroidir de l’eau
et fournir de l’eau pour refroidir et lubrifier dans les laminoirs. Date
de priorité de production: 11 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 78 561.2/11 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,824. 2000/06/15. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH - 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

The applicant claims the colour BLUE for the word SERONO and
the colour RED for the S (DESIGN) and the words BIOTECH &
BEYOND, as characteristics of the mark.

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

WARES: Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, namely treatments for reproductive endocrinology,
for male and female infertility and/or ovulation induction, hormone
replacement therapy for menopause symptoms and the
prevention of osteoporosis, preparations for immunology and
auto-immune diseases for HIV/AIDS wasting, and multiple
sclerosis (MS) preparations for rheumatoid arthritis, preparations
for inflammatory and hematological disorders, namely, arthritis,
rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, Crohn’s disease, short
Bowel syndrome, arteriosclerosis, imflammatory breast cancer,
preparations for calcium disorders, preparations for growth and
metabolism, preparations for pediatrics, namely growth-promoting
agents for hormone deficiency/disorders (GHD) in children and
intrauterine, preparations for Tuner syndrome and for treatments

associated with aging and post-operative recovery, preparations
for diseases of the central nervous system, including neuro-
degenerative diseases, preparations for cardiovascular and
circulatory diseases, anti-virals, preparations for neonatal
respiratory distress syndrome in premature infants, oncology,
namely breast cancer, colorectal cancer and non-small cell lung
cancer, preparations with monoclonal antibodies to tumor
necrosis factor, preparations for chronic hepatitis C, preparations
for ophthalmic use. Scientific apparatus and instruments, namely
light pens, styluses, and electronic pens, slides transparencies,
serum bottles, test-tube racks, automatic biochemical analysers,
graduates and burettes for experiment purposes, heat analysis
instruments for chemicals, analysers for chemical structure of
substances, automatic chemical analysis instruments, glass driers
for laboratory purposes; data processing equipment; computers;
computer programs and software recorded on CD-ROM in the
fields of medicine, chemistry, biochemistry, molecular biology,
genomics, genetic engineering, hygiencs and pharmacology,
namely softwares used in scientific research and development
and diagnostic utility programs for providing details, data and
support on the devices installed in a computer system; compact
audio and video recording discs in the fields of medicine,
chemistry, biochemistry, molecular biology, genomics, genetic
engineering, hygienics and pharmacology and tape recorders;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely tapes and disk recorders, amplifiers, tuners,
receivers, television displays, computers and their peripherals;
magnetic data carriers; pre-recorded acoustic discs; all these
goods intended for the following fields: chemistry, biochemistry,
hygienics, pharmacology and medecine, as well as research in
these fields. Surgical, medical, veterinary apparatus and
instruments, namely syringes, namely needles, finger syringes,
safety needles, hypodermic syringes, needles, namely needles for
taking blood, injection units, injection and transfusion stands,
injection and transfusion pumps, disposable needle boxes for
surgical needle and needle-free injection devices, blood testers,
nuclear resonance testers, mobile monitoring scanners,
anaesthetic masks and masks for use by medical personnel.
SERVICES: Research and development in DNA sequencing,
identification and analysis of gene expression in relation with
diseases; providing research, analysis and consultation in
connection with chemistry, bacteriology, microbiology,
biotechnology, molecular biology, genomics and genetic
engineering; computer programming and diffusion of information
via computers and via global computer networks, in the following
fields: chemistry, biochemistry, hygienics, pharmacology and
medecine, as well as research in these fields. Priority Filing Date:
April 10, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 04476/
2000 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on March
05, 2002 under No. 476824 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur BLEU pour le mot SERONO
et la couleur ROUGE pour le S (DESIGN) et l’expression
BIOTECH & BEYOND, comme caractéristiques de la marque de
commerce.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BIOTECH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations médicinales, pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément traitements
d’endocrinologie de la reproduction, pour l’impuissance et
l’infertilité et/ou l’induction de l’ovulation, d’hormonothérapie
substitutive pour symptômes de la ménaupose et la prévention de
l’ostéoporose, préparations d’immunologie et contre les maladies
auto-immunes, applicables à la cachexie due au VIH/SIDA, et
préparations contre la sclérose en plaques (SEP), applicables à la
polyarthrite rhumatoïde, préparations contre les troubles
inflammatoires et hématologiques, nommément arthrite,
polyarthrite rhumatoïde, colite ulcéreuse, maladie de Crohn,
syndrome de l’intestin court, artérosclérose, cancer inflammatoire
du sein, préparations contre les troubles liés au calcium,
préparations de croissance et du métabolisme; préparations
pédiatriques, nommément anabolisants contre une déficience/des
troubles hormonaux chez les enfants et d’ordre intra-utérin,
préparations contre le syndrome de Tuner et pour les traitements
associés au vieillissement et au rétablissement post-opératoire,
préparations pour traiter les maladies du système nerveux central,
y compris les maladies neurodégénératives, préparations contre
les maladies cardio-vasculaires et les maladies du système
circulatoire, anti-viraux, préparations pour traiter le syndrome de
détresse respiratoire néonatale chez les nouveau-nés
prématurés; oncologie, nommément cancer du sein, cancer
colorectal et cancer bronchopulmonaire "non à petites cellules",
préparations contenant des anticorps monoclonaux applicables
au facteur de nécrose des tumeurs, préparations contre l’hépatite
C, préparations pour usage ophtalmique. Appareils et instruments
scientifiques, nommément crayons optiques, styles, et stylos
électroniques, transparents, bouteilles à sérum, supports pour
tubes à essais, analyseurs biochimiques automatiques, récipients
gradués et burettes pour fins expérimentales, instruments de
thermoanalyse pour produits chimiques, analyseurs de structure
chimique de substances, instruments d’analyse automatique de
produits chimiques, dessicateurs de verre à l’usage des
laboratoires; équipement de traitement des données; ordinateurs;
programmes informatiques et logiciels enregistrés sur disques
CD-ROM dans les domaines de la médecine, de la chimie, de la
biochimie, de la biologie moléculaire, de la génomique, du génie
génétique, de l’hygiène et de la pharmacologie, nommément
logiciels utilisés en recherche et développement scientifiques et
programmes diagnostiques utilitaires pour la fourniture de détails,
de données et d’aide sur les dispositifs installés dans un système
informatique; disques compacts d’enregistrement sonore et vidéo
dans les domaines de la médecine, de la chimie, de la biochimie,
de la biologie moléculaire, de la génomique, du génie génétique,
de l’hygiène et de la pharmacologie, et magnétophones; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétophones et enregistreurs sur
disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, systèmes
d’affichage sur écrans de télévision, ordinateurs et leurs
périphériques; supports de données magnétiques; disques
sonores préenregistrés; toutes ces marchandises étant destinées
aux domaines suivants : chimie, biochimie, hygiène,
pharmacologie et médecine, ainsi que la recherche dans ces
domaines. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

vétérinaires, nommément seringues, nommément aiguilles,
seringues à doigt, aiguilles de sécurité, seringues hypodermiques;
aiguilles, nommément aiguilles pour prélever du sang, blocs
d’injection, supports d’injection et de transfusion, pompes
d’injection et de transfusion, boîtes d’aiguilles jetables pour
dispositifs chirurgicaux d’injection avec aiguille et sans aiguille,
analyseurs sanguins, analyseurs à résonance nucléaire,
scintigraphes mobiles, masques d’anesthésie et masques
utilisables par le personnel médical. SERVICES: Recherche et
développement dans le séquençage de l’ADN, l’identification et
l’analyse de l’expression génétique en rapport avec les maladies;
fourniture de recherche, d’analyse et de consultation en rapport
avec la chimie, la bactériologie, la microbiologie, la
biotechnologie, la biologie moléculaire, la génomique et le génie
génétique; programmation informatique et diffusion d’informations
au moyen d’ordinateurs et au moyen de réseaux mondiaux
d’informatique, dans les domaines suivants : chimie, biochimie,
hygiène, pharmacologie et médecine, ainsi que la recherche dans
ces domaines. Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays:
SUISSE, demande no: 04476/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
mars 2002 sous le No. 476824 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.

1,062,825. 2000/06/15. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH - 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, namely treatments for reproductive endocrinology,
for male and female infertility and/or ovulation induction, hormone
replacement therapy for menopause symptoms and the
prevention of osteoporosis, preparations for immunology and
auto-immune diseases for HIV/AIDS wasting, and multiple
sclerosis (MS) preparations for rheumatoid arthritis, preparations
for inflammatory and hematological disorders, namely, arthritis,
rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, Crohn’s disease, short
Bowel syndrome, arteriosclerosis, imflammatory breast cancer,
preparations for calcium disorders, preparations for growth and
metabolism, preparations for pediatrics, namely growth-promoting
agents for hormone deficiency/disorders (GHD) in children and
intrauterine, preparations for Tuner syndrome and for treatments
associated with aging and post-operative recovery, preparations
for diseases of the central nervous system, including neuro-
degenerative diseases, preparations for cardiovascular and
circulatory diseases, anti-virals, preparations for neonatal
respiratory distress syndrome in premature infants, oncology,
namely breast cancer, colorectal cancer and non-small cell lung
cancer, preparations with monoclonal antibodies to tumor
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necrosis factor, preparations for chronic hepatitis C, preparations
for ophthalmic use. Scientific apparatus and instruments, namely
light pens, styluses, and electronic pens, slides transparencies,
serum bottles, test-tube racks, automatic biochemical analysers,
graduates and burettes for experiment purposes, heat analysis
instruments for chemicals, analysers for chemical structure of
substances, automatic chemical analysis instruments, glass driers
for laboratory purposes; data processing equipment; computers;
computer programs and software recorded on CD-ROM in the
fields of medicine, chemistry, biochemistry, molecular biology,
genomics, genetic engineering, hygiencs and pharmacology,
namely softwares used in scientific research and development
and diagnostic utility programs for providing details, data and
support on the devices installed in a computer system; compact
audio and video recording discs in the fields of medicine,
chemistry, biochemistry, molecular biology, genomics, genetic
engineering, hygienics and pharmacology and tape recorders;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely tapes and disk recorders, amplifiers, tuners,
receivers, television displays, computers and their peripherals;
magnetic data carriers; pre-recorded acoustic discs; all these
goods intended for the following fields: chemistry, biochemistry,
hygienics, pharmacology and medecine, as well as research in
these fields. Surgical, medical, veterinary apparatus and
instruments, namely syringes, namely needles, finger syringes,
safety needles, hypodermic syringes, needles, namely needles for
taking blood, injection units, injection and transfusion stands,
injection and transfusion pumps, disposable needle boxes for
surgical needle and needle-free injection devices, blood testers,
nuclear resonance testers, mobile monitoring scanners,
anaesthetic masks and masks for use by medical personnel.
SERVICES: Research and development in DNA sequencing,
identification and analysis of gene expression in relation with
diseases; providing research, analysis and consultation in
connection with chemistry, bacteriology, microbiology,
biotechnology, molecular biology, genomics and genetic
engineering; computer programming and diffusion of information
via computers and via global computer networks, in the following
fields: chemistry, biochemistry, hygienics, pharmacology and
medecine, as well as research in these fields. Priority Filing Date:
April 10, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 04477/
2000 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
September 12, 2000 under No. 475230 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales, pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément traitements
d’endocrinologie de la reproduction, pour l’impuissance et
l’infertilité et/ou l’induction de l’ovulation, d’hormonothérapie
substitutive pour symptômes de la ménaupose et la prévention de
l’ostéoporose, préparations d’immunologie et contre les maladies
auto-immunes, applicables à la cachexie due au VIH/SIDA, et
préparations contre la sclérose en plaques (SEP), applicables à la
polyarthrite rhumatoïde, préparations contre les troubles
inflammatoires et hématologiques, nommément arthrite,
polyarthrite rhumatoïde, colite ulcéreuse, maladie de Crohn,
syndrome de l’intestin court, artérosclérose, cancer inflammatoire

du sein, préparations contre les troubles liés au calcium,
préparations de croissance et du métabolisme; préparations
pédiatriques, nommément anabolisants contre une déficience/des
troubles hormonaux chez les enfants et d’ordre intra-utérin,
préparations contre le syndrome de Tuner et pour les traitements
associés au vieillissement et au rétablissement post-opératoire,
préparations pour traiter les maladies du système nerveux central,
y compris les maladies neurodégénératives, préparations contre
les maladies cardio-vasculaires et les maladies du système
circulatoire, anti-viraux, préparations pour traiter le syndrome de
détresse respiratoire néonatale chez les nouveau-nés
prématurés; oncologie, nommément cancer du sein, cancer
colorectal et cancer bronchopulmonaire "non à petites cellules",
préparations contenant des anticorps monoclonaux applicables
au facteur de nécrose des tumeurs, préparations contre l’hépatite
C, préparations pour usage ophtalmique. Appareils et instruments
scientifiques, nommément crayons optiques, styles, et stylos
électroniques, transparents, bouteilles à sérum, supports pour
tubes à essais, analyseurs biochimiques automatiques, récipients
gradués et burettes pour fins expérimentales, instruments de
thermoanalyse pour produits chimiques, analyseurs de structure
chimique de substances, instruments d’analyse automatique de
produits chimiques, dessicateurs de verre à l’usage des
laboratoires; équipement de traitement des données; ordinateurs;
programmes informatiques et logiciels enregistrés sur disques
CD-ROM dans les domaines de la médecine, de la chimie, de la
biochimie, de la biologie moléculaire, de la génomique, du génie
génétique, de l’hygiène et de la pharmacologie, nommément
logiciels utilisés en recherche et développement scientifiques et
programmes diagnostiques utilitaires pour la fourniture de détails,
de données et d’aide sur les dispositifs installés dans un système
informatique; disques compacts d’enregistrement sonore et vidéo
dans les domaines de la médecine, de la chimie, de la biochimie,
de la biologie moléculaire, de la génomique, du génie génétique,
de l’hygiène et de la pharmacologie, et magnétophones; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétophones et enregistreurs sur
disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, systèmes
d’affichage sur écrans de télévision, ordinateurs et leurs
périphériques; supports de données magnétiques; disques
sonores préenregistrés; toutes ces marchandises étant destinées
aux domaines suivants : chimie, biochimie, hygiène,
pharmacologie et médecine, ainsi que la recherche dans ces
domaines. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires, nommément seringues, nommément aiguilles,
seringues à doigt, aiguilles de sécurité, seringues hypodermiques;
aiguilles, nommément aiguilles pour prélever du sang, blocs
d’injection, supports d’injection et de transfusion, pompes
d’injection et de transfusion, boîtes d’aiguilles jetables pour
dispositifs chirurgicaux d’injection avec aiguille et sans aiguille,
analyseurs sanguins, analyseurs à résonance nucléaire,
scintigraphes mobiles, masques d’anesthésie et masques
utilisables par le personnel médical. SERVICES: Recherche et
développement dans le séquençage de l’ADN, l’identification et
l’analyse de l’expression génétique en rapport avec les maladies;
fourniture de recherche, d’analyse et de consultation en rapport
avec la chimie, la bactériologie, la microbiologie, la
biotechnologie, la biologie moléculaire, la génomique et le génie 
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génétique; programmation informatique et diffusion d’informations
au moyen d’ordinateurs et au moyen de réseaux mondiaux
d’informatique, dans les domaines suivants : chimie, biochimie,
hygiène, pharmacologie et médecine, ainsi que la recherche dans
ces domaines. Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays:
SUISSE, demande no: 04477/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12
septembre 2000 sous le No. 475230 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.

1,062,826. 2000/06/15. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH - 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, namely treatments for reproductive endocrinology,
for male and female infertility and/or ovulation induction, hormone
replacement therapy for menopause symptoms and the
prevention of osteoporosis, preparations for immunology and
auto-immune diseases for HIV/AIDS wasting, and multiple
sclerosis (MS) preparations for rheumatoid arthritis, preparations
for inflammatory and hematological disorders, namely, arthritis,
rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, Crohn’s disease, short
Bowel syndrome, arteriosclerosis, imflammatory breast cancer,
preparations for calcium disorders, preparations for growth and
metabolism, preparations for pediatrics, namely growth-promoting
agents for hormone deficiency/disorders (GHD) in children and
intrauterine, preparations for Tuner syndrome and for treatments
associated with aging and post-operative recovery, preparations
for diseases of the central nervous system, including neuro-
degenerative diseases, preparations for cardiovascular and
circulatory diseases, anti-virals, preparations for neonatal
respiratory distress syndrome in premature infants, oncology,
namely breast cancer, colorectal cancer and non-small cell lung
cancer, preparations with monoclonal antibodies to tumor
necrosis factor, preparations for chronic hepatitis C, preparations
for ophthalmic use. Scientific apparatus and instruments, namely
light pens, styluses, and electronic pens, slides transparencies,
serum bottles, test-tube racks, automatic biochemical analysers,

graduates and burettes for experiment purposes, heat analysis
instruments for chemicals, analysers for chemical structure of
substances, automatic chemical analysis instruments, glass driers
for laboratory purposes; data processing equipment; computers;
computer programs and software recorded on CD-ROM in the
fields of medicine, chemistry, biochemistry, molecular biology,
genomics, genetic engineering, hygiencs and pharmacology,
namely softwares used in scientific research and development
and diagnostic utility programs for providing details, data and
support on the devices installed in a computer system; compact
audio and video recording discs in the fields of medicine,
chemistry, biochemistry, molecular biology, genomics, genetic
engineering, hygienics and pharmacology and tape recorders;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely tapes and disk recorders, amplifiers, tuners,
receivers, television displays, computers and their peripherals;
magnetic data carriers; pre-recorded acoustic discs; all these
goods intended for the following fields: chemistry, biochemistry,
hygienics, pharmacology and medecine, as well as research in
these fields. Surgical, medical, veterinary apparatus and
instruments, namely syringes, namely needles, finger syringes,
safety needles, hypodermic syringes, needles, namely needles for
taking blood, injection units, injection and transfusion stands,
injection and transfusion pumps, disposable needle boxes for
surgical needle and needle-free injection devices, blood testers,
nuclear resonance testers, mobile monitoring scanners,
anaesthetic masks and masks for use by medical personnel.
SERVICES: Research and development in DNA sequencing,
identification and analysis of gene expression in relation with
diseases; providing research, analysis and consultation in
connection with chemistry, bacteriology, microbiology,
biotechnology, molecular biology, genomics and genetic
engineering; computer programming and diffusion of information
via computers and via global computer networks, in the following
fields: chemistry, biochemistry, hygienics, pharmacology and
medecine, as well as research in these fields. Priority Filing Date:
April 10, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 04475/
2000 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
September 12, 2000 under No. 475229 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales, pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément traitements pour soigner
des affections endocrinologiques touchant la reproduction ainsi
que des problèmes d’infertilité chez l’homme ou la femme et/ou
pour induire l’ovulation, hormonothérapie substitutive pour
soulager les symptômes de la ménopause et prévenir
l’ostéoporose, préparations pour soigner des affections d’origine
immunologique, des maladies auto-immunes, le dépérissement
associé au VIH et au SIDA, la sclérose en plaques et la
polyarthrite rhumatoïde, préparations pour soigner des troubles
inflammatoires et hématologiques, nommément arthrite,
polyarthrite rhumatoïde, colites graves, maladie de Crohn,
syndrome de l’intestin court, artériosclérose, cancer du sein
inflammatoire, préparations pour troubles calciques, préparations
pour stimuler la croissance et le métabolisme, préparations pour
pédiatrie, nommément agents stimulant la croissance chez les
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enfants et les foetus souffrant de déficits ou de troubles liés à
l’hormone de croissance, préparations pour soigner le syndrome
de Tuner et pour des traitements associés au vieillissement et au
rétablissement postopératoire, préparations pour maladies du
système central nerveux, y compris des maladies
neurodégénératives, préparations pour maladies
cardiovasculaires et circulatoires, anti-viraux, préparations contre
le syndrome de détresse respiratoire chez les nouveau-nés
prématurés, préparations pour soigner des cancers, nommément
cancers du sein, cancers colorectaux et cancers
bronchopulmonaires ´non à petites cellulesª, préparations
d’anticorps monoclonaux contre le facteur de nécrose tumorale,
préparations pour traiter l’hépatite C chronique, préparations
ophthalmiques. Appareils et instruments scientiques, nommément
crayons optiques, stylets et stylos électroniques, diapositives,
transparents, bouteilles à sérum, supports pour tubes à essais,
analyseurs biochimiques automatiques, cylindres gradués et
burettes pour expériences, instruments d’analyse thermique pour
substances chimiques, instruments d’analyse structurale pour
substances chimiques, instruments d’analyse automatique de
substances chimiques, séchoirs pour verrerie de laboratoire;
équipement de traitement de données; ordinateurs; programmes
informatiques et logiciels enregistrés sur CD-ROM dans les
domaines de la médecine, de la chimie, de la biochimie, de la
biologie moléculaire, de la génomique, du génie génétique, de
l’hygiène et de la pharmacologie, nommément logiciels utilisés en
recherche-développement scientifique et programmes utilitaires
de diagnostic pour fournir détails, données et appui sur les
dispositifs installés dans un système informatique; disques
compacts pour enregistrements audio et vidéo dans les domaines
de la médecine, de la chimie, de la biochimie, de la biologie
moléculaire, de la génomique, du génie génétique, de l’hygiène et
de la pharmacologie, et magnétophones; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément bandes et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, écrans de télévision,
ordinateurs et leurs périphériques; supports de données
magnétiques; disques sonores préenregistrés; toutes ces
marchandises étant destinées à des usages et à des recherches
dans les domaines suivants : chimie, biochimie, hygiène,
pharmacologie et médecine. Appareils et instruments pour
usages chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément
seringues, plus précisément aiguilles, seringues à doigt, aiguilles
sécuritaires, seringues hypodermiques, aiguilles, nommément
aiguilles pour prélèvements sanguins, dispositifs d’injection,
supports pour injection et transfusion, pompes d’injection et de
transfusion, boîtes à aiguilles jetables pour dispositifs d’injection
chirurgicaux à aiguille et dispositifs d’injection sans aiguille,
dispositifs pour tester le sang, analyseurs par résonance
nucléaire, scanners de monitorage mobiles, masques pour
anesthésie et masques pour personnel médical. SERVICES:
Recherche-développement en séquençage d’ADN, identification
et analyse de l’expression de gènes associés à des maladies;
recherche, analyse et consultation dans les domaines de la
chimie, de la bactériologie, de la microbiologie, de la
biotechnologie, de la biologie moléculaire, de la génomique et du
génie génétique; programmation informatique et diffusion
d’information à l’aide d’ordinateurs et par le truchement de
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines suivants :

chimie, biochimie, hygiène, pharmacologie et médecine;
recherche dans les domaines susmentionnés. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: SUISSE, demande no: 04475/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 septembre 2000 sous le
No. 475229 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.

1,063,141. 2000/06/14. CORNELIUS INDUSTRIES INC., 15
Cushman Road, St. Catharines, ONTARIO, L2M6S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HOME OASIS 
WARES: Swimming pools. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.

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

1,063,165. 2000/06/14. Hana Company Limited, 2/F, Flat E, Gee
Tung Chang, Industrial Building,4 Fung Yip Street, Chai Wan,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Pigments, colorants, dyes and engraving ink for use
in the printing industry and for home and office use; printing ink;
laser toner cartridges filled with toner for computer print-out
apparatus; pigments and ink for use in the printing industry and for
home office use; toner (ink) for copying apparatus and machines;
bottle toners for copiers and printers; toner contained in cartridges
for use in computer print-out apparatus; toner contained in
cartridges for photocopying apparatus; toner for offset printing;
toners (ink) for photocopiers. (2) Chip (integrated circuits);
computer peripherals; blank floppy discs for computers; printed
circuits; toner cartridges (empty) for use with photocopying
machines; toner cartridges (empty) for use with electrostatic
photocopiers; toner cartridges (empty) for use with photographic
photocopiers; toner cartridges (empty) for use with thermic
photocopiers; toner cartridges (empty) for electronically operated
printing apparatus; toner cartridges (empty) for dot matrix printers;
toner cartridges (empty) for laser printers; toner cartridges (filled)
for use with photocopying machines; toner cartridges (filled) for
use with electrostatic photocopiers; toner cartridges (filled) for use
with photographic photocopiers; toner cartridges (filled) for use
with thermic photocopiers; toner cartridges (filled) for
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electronically operated printing apparatus; toner cartridges (filled)
for dot matrix printers; toner cartridges (filled) fort laser printers. (3)
Coin albums, photograph albums; loose-leaf binders; blinds for
paper; book bindings; boxes of cardboard or paper; catalogues;
office requisites, namely, paper clips, correcting fluid and ink for
type, document files, document folders; drawing pens; pins for
corkboard and foam boards; folders (stationery); index cards
(stationery); ink; ink jet cartridges for copiers and printers; ink jet
papers for copiers and printers; ink jet refills for ink jet cartridges
and printers; ink jet transparencies for copiers and printers; ink
rolls for printers; inking pads; inking ribbons; inking ribbons for
computer printers; laser toner cartridges for copiers and printers;
laser toner cartridges being empty for use with office printing
machines; laser trays, namely trays in printers and copiers that
contain the paper; lift off tapes, namely tapes that lift off typing
errors from paper and documents; paper, paper articles and
stationery, namely bond paper, printing paper, computer paper,
copy paper, notepaper and writing paper; paper ribbons; paper-
clips; pen cases; ink erasers; pencil holders; pencil lead holders;
pencil leads; pencil sharpeners; pencil sharpening machines;
pencils; penholders; pens (office requisites); ribbons for use in
typewriters, printers, computer-printers, calculators and for cash
registers; plastic spools for inking ribbons; stamp pads; staples for
offices; staplers. Used in HONG KONG, CHINA on wares.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 27, 2001
under No. 14900 of 2000 on wares (1); HONG KONG, CHINA on
April 27, 2001 under No. 10728 of 2000 on wares (2); HONG
KONG, CHINA on April 27, 2001 under No. 00385 of 2000 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pigments, colorants, teintures et encres de
gravure, pour l’industrie de l’impression, la maison et le bureau;
encres d’imprimerie; cartouches de toner pour imprimantes
d’ordinateur; pigments et encres pour utilisation dans l’industrie de
l’impression, à la maison et au bureau; toners (encres) pour
copieurs; toners en bouteille pour copieurs et imprimantes; toners
en cartouche pour utilisation dans des imprimantes d’ordinateur;
toners en cartouche pour photocopieurs; toners pour impression
offset; toners (encres) pour photocopieurs. (2) Puces (circuits
intégrés); périphériques; disques souples vierges pour
ordinateurs; circuits imprimés; cartouches de toner (vides) pour
photocopieurs; cartouches de toner (vides) pour photocopieurs à
procédé électrostatique; cartouches de toner (vides) pour
photocopieurs à procédé photographique; cartouches de toner
(vides ) pour photocopieurs à procédé thermique; cartouches de
toner (vides) pour imprimantes électroniques; cartouches de toner
(vides) pour imprimantes par points; cartouches de toner (vides)
pour imprimantes laser; cartouches de toner (pleines) pour
photocopieurs; cartouches de toner (pleines) pour photocopieurs
à procédé électrostatique; cartouches de toner (pleines) pour
photocopieurs à procédé photographique; cartouches de toner
(pleines) pour photocopieurs à procédé thermique; cartouches de
toner (pleines) pour imprimantes électroniques; cartouches de
toner (pleines) pour imprimantes par points; cartouches de toner
(pleines) pour imprimantes laser. (3) Albums à pièces de monnaie,
albums à photos; classeurs à anneaux; reliures pour papier;
reliures de livre; boîtes en carton ou en papier; catalogues;
accessoires de bureau, nommément trombones, liquides et
encres de correction, dossiers de documentation, chemises pour

documents; stylos à dessin; punaises pour tableaux en liège ou en
mousse; chemises (papeterie); fiches (papeterie); encres;
cartouches jet d’encre pour copieurs et imprimantes; papiers pour
copieurs et imprimantes à jet d’encre; recharges de jet d’encre
pour copieurs et imprimantes; recharges de jet d’encre pour
cartouches et imprimantes à jet d’encre; transparents pour
copieurs et imprimantes à jet d’encre; rouleaux encreurs pour
imprimantes; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans
encreurs pour imprimantes d’ordinateur; cartouches de toner laser
pour copieurs et imprimantes; cartouches de toner laser vides
pour utilisation dans des imprimantes de bureau; plateaux laser,
nommément plateaux à papier pour imprimantes et copieurs;
papiers-rubans de correction, nommément rubans permettant
d’effacer les erreurs de dactylographie sur le papier et les
documents; papiers, articles en papier et papeterie, nommément
papiers bond, papiers à imprimer, papiers d’imprimante, papiers à
photocopie, papiers à lettres et papiers à écrire; rubans en papier;
trombones; étuis à stylos; gommes à effacer pour encre; porte-
crayons; porte-mines de crayons; mines de crayons; taille-
crayons; machines d’affûtage de crayons; crayons; porte-plumes;
stylos (accessoires de bureau); rubans pour machines à écrire,
imprimantes, calculatrices et caisses enregistreuses; bobines de
plastique pour rubans encreurs; tampons encreurs; agrafes pour
bureaux; agrafeuses. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 27 avril 2001 sous le No. 14900 of 2000 en
liaison avec les marchandises (1); HONG KONG, CHINE le 27
avril 2001 sous le No. 10728 of 2000 en liaison avec les
marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 27 avril 2001 sous le
No. 00385 of 2000 en liaison avec les marchandises (3).

1,063,355. 2000/06/15. ZIDELL VALVE CORPORATION, a
corporation of the State of Delaware, 10600 Corporate Drive,
Stafford, Texas, 77477, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Industrial valves for machine parts. Used in CANADA
since at least as early as 1895 on wares.

MARCHANDISES: Valves industrielles pour pièces de machines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1895 en
liaison avec les marchandises.
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1,063,437. 2000/06/14. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKINGLOSS 
WARES: Cosmetics, namely a cream, lotion or gel for use on the
eyes, lips, face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément une crème, une
lotion ou un gel pour utilisation sur les yeux, les lèvres, le visage
et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,616. 2000/06/16. HANDICAP INTERNATIONAL,
Association Loi 1er juillet 1901, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, nommément: livres,
brochures, journaux, magazines, fasicules, brochures et bandes
dessinées; photographies, papeterie, nommément: cahiers,
calendriers, papiers à lettre, bloc notes, cartes postales, images,
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes, nommément: pinceaux; machines à
écrire et articles de bureaux, nommément: magnets, badges;
matériel d’instruction et d’enseignement, nommément: livres,
manuels, cartes géographiques, cassettes audio & vidéo; cartes à
jouer, clichés. SERVICES: (1) Abonnements à des journaux. (2)
Services de financement, nommément: services de constitution,
collectes et placements de fonds, services de parrainages
financiers. (3) Distribution de journaux. (4) Éducation,
nommément: alphabetisation, formations, stages et conférence
dans le domaine humanitaire; location d’appareils et accessoires
cinématographiques, location de films cinématographiques,
organisation de concours, enseignement par correspondance,
divertissement, nommément: divertissement radiophonique,
télévisé, nommément: conception, diffusion d’émissions
radiophoniques et télévisées, organisation de manifestations,
d’événements, de spectacles; expositions, foires, salons; édition
de textes, production de films; prêts de livres, publication de livres,
location d’enregistrements sonores, location de décors de
spectacles, location de films cinématographiques, location de
postes de radio et de télévision, montage de programmes
radiophoniques et de télévision. (5) Accompagnement en société,
nommément: soutien psychologique aux populations souffrants
de traumatismes psychiques, nommément: réfugiés, déplacés,
victimes de conflits, protection maternelle et infantile (petite
enfance, groupe de femmes); soutien aux institutions pour adultes
et/ou enfants handicapés; agences de logement, cliniques de
consultations professionnelles dans le domaine de la santé,

nommément: soins de santé primaires, soins et prévention sida,
épidémiologie, pharmacie, laboratoire, soins et prévention,
nutrition, soutien institutionnel dans le domaine des mines,
nommément: sensibilisation et action de prévention des
accidents, déminage, collectes de données, cartographie dans le
domaine des infrastructures, nommément: du bâtiment, des voies
de communication, de l’énergie, de la maintenance et des
assainissements; dans le domaine des handicaps, nommément:
action à base communautaire, pratique de soins traditionnels,
appareillage, rééducation, développement des techniques,
sensibilisation et prévention, sport, handicap mental, formation;
dans le domaine de l’hydraulique, nommément hydraulique
villageoise, irrigation; dans le domaine du développement rural,
nommément: agronomie, activités économiques, élevage, soutien
structurel; dans le domaine des droits de l’homme et des
personnes vulnérables; dans le domaine de l’offre de crédit, des
activités génératrices de revenus, du développement social
urbain; maisons de convalescence, enquêtes sur personnes
portées disparues; dispensaires, étude de projets, expertises
dans le domaine de la santé, nommément: soins de santé
primaires, soins et prévention sida, épidémiologie, pharmacie,
laboratoire, soins et prévention, nutrition, soutien institutionnel
dans le domaine des mines, nommément: sensibilisation et action
de prévention des accidents, déminage, collectes de données,
cartographie dans le domaine des infrastructures, nommément:
du bâtiment, des voies de communication, de l’énergie, de la
maintenance et des assainissements; dans le domaine des
handicaps, nommément: action à base communautaire, pratique
de soins traditionnels, appareillage, rééducation, développement
des techniques, sensibilisation et prévention, sport, handicap
mental, formation; dans le domaine de l’hydraulique, nommément
hydraulique villageoise, irrigation; dans le domaine du
développement rural, nommément: agronomie, activités
économiques, élevage, soutien structurel; dans le domaine des
droits de l’homme et des personnes vulnérables; dans le domaine
de l’offre de crédit, des activités génératrices de revenus, du
développement social urbain. Date de priorité de production: 17
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 830 643 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 17 décembre 1999 sous le No. 99/830643 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Printed productse, namely books, brochures,
newspapers, magazines, fascicles, brochures and comics;
photographs, stationery, namely notebooks, calendars, letter
paper, noteblocks, post cards, pictures, adhesives (adhesives for
stationery or household use); artist supplies, namely paint
brushes; typewriters and office supplies, namely magnets,
badges; teaching and instructional material, namely books,
manuals, maps, cassettes audio and video; playing cards, printing
plates. SERVICES: (1) Subscriptions to newspapers. (2)
Financing services, namely services related to the compilation,
collection and investment of funds, financial sponsorship services.
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(3) Distribution of newspapers. (4) Education, namely literacy
training, instruction, internships and lectures in the humanitarian
field; hiring cinematographic apparatus and accessories, hiring
motion picture films, organization of contests, teaching by
correspondence, entertainment, namely entertainment for radio,
television, namely design, broadcasting of radio and television
programming, organization of events, shows, attractions;
expositions, fairs, trade shows; publication of texts, production of
films; book lending, publication of books, hiring sound recordings,
hiring sets for attractions, hiring motion picture films, hiring radios
and televisions, editing programs for radio and television. (5)
Social attendance, namely psychological support for groups
affected by trauma, namely refugees, displaced persons, victims
of conflict, protection for mothers and children (young children,
women’s groups); support for institutions for adults and/or children
with disabilities; housing agencies, clinics for professional
consultations in the field of health, namely primary health care,
AIDS treatment and prevention, epidemiology, pharmacy,
laboratory, treatment and prevention, nutrition, institutional
support in the field of mines, namely enhancing awareness and
prevention of accidents, mine clearing, data collection,
cartography in the field of infrastructures, namely buildings,
communication links, energy, maintenance and sanitation; in the
field of disabilities, namely community action, dispensing of
traditional care, equipment, retraining, development of
techniques, enhancing awareness and prevention, sports, mental
disabilities, training; in the field of water supply, namely village
water supplies, irrigation; in the field of rural development, namely
agronomy, economic activities, raising livestock, structural
support; in the field of human rights and vulnerable individuals; in
the field of providing credit, revenue generating activities, urban
social development; convalescent homes, investigations on
missing individuals; dispensaries, project studies, analyses in the
field of health, namely primary health care, AIDS treatment and
prevention, epidemiology, pharmacy, laboratory, treatment and
prevention, nutrition, institutional support in the field of mines,
namely enhancing awareness and prevention of accidents, mine
clearing, data collection, cartography in the field of infrastructures,
namely buildings, communication links, energy, maintenance and
sanitation; in the field of disabilities, namely community action,
dispensing of traditional care, equipment, retraining, development
of techniques, enhancing awareness and prevention, sports,
mental disabilities, training; in the field of water supply, namely
village water supplies, irrigation; in the field of rural development,
namely agronomy, economic activities, raising livestock, structural
support; in the field of human rights and vulnerable individuals; in
the field of providing credit, revenue generating activities, urban
social development. Priority Filing Date: December 17, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 830 643 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 December 17, 1999 under No. 99/830643 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,063,618. 2000/06/16. LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.), société anonyme, 7 rue
d’Aguesseau, F-75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

EPISOFT 
MARCHANDISES: (1) Crèmes, gels, lotions, pommades et
préparations cosmétiques pour la protection de la peau,
nommément: préparations pour le soin de la sécheresse cutanée;
huiles essentielles à usage cosmétique, préparations
cosmétiques antisolaires. (2) Crèmes, gels, lotions et pommades
à usage médical pour le traitement de la sécheresse cutanée et
pour la protection de la peau; préparations antisolaires à usage
médical. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril 1997 sous le No.
97675566 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Creams, gels, lotions, pomades and cosmetic
formulations for the protection of the skin, namely preparations for
the care of dried skin; essential oils for cosmetic use, cosmetic
sunblock formulations. (2) Creams, gels, lotions and pomades for
medical use for the treatment of dried skin; sunblock preparations
for medical use. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on April 28, 1997 under No. 97675566 on wares.

1,063,620. 2000/06/16. LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.), société anonyme, 7 rue
d’Aguesseau, F-75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

TRIO-S 
MARCHANDISES: (1) Crèmes, gels, lotions, pommades et
préparations cosmétiques pour le soin du vieillissement cutané,
pour la réduction de l’apparence des taches brunes sur la peau;
huiles essentielles à usage cosmétique, préparations
cosmétiques antisolaires. (2) Crèmes, gels, lotions et pommades
à usage médical pour le traitement du vieillissement cutané et des
taches brunes de la peau; préparations antisolaires à usage
médical. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 1999 sous le No.
99 770 870 en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Creams, gels, lotions, pomades and cosmetic
formulations for the care of aging skin, for reducing the
appearance of brown spots on the skin; essential oils for cosmetic
use, cosmetic sunblock formulations. (2) Creams, gels, lotions
and pomades for medical use for the treatment of aging skin and
brown spots on the skin; sunblock preparations for medical use.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
January 25, 1999 under No. 99 770 870 on wares.

1,063,754. 2000/06/19. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 

EUROSTAR 
WARES: Halogen MR11 bulb. Used in CANADA since January
05, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Ampoule halogène MR11. Employée au
CANADA depuis 05 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,063,936. 2000/06/19. Laura Dreyfus, 20, rue Parmentier, 92200
Neuilly sur Seine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHUGA 
WARES: (1) Prerecorded magnetic tapes (audio and video), long
playing records, pre-recorded audio and video compact discs and
pre-recorded audio magnetic discs; t-shirts, sweatshirts, hats,
caps, berets; shoes. (2) Printing matter, namely, posters and disc
sleeves. SERVICES: Music production, production of shows,
films, agency for artists, videotape editing, organization of
competitions in the field of entertainment in the nature of musical
performances; booking of seats for shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, operating
lotteries, publication of musical texts in the form of paper. Priority
Filing Date: December 21, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 830287 in association with the same kind of wares (1) and
in association with the same kind of services; January 10, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3000679 in association
with the same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on December 21, 1999
under No. 99 830287 on wares (1) and on services; FRANCE on
January 10, 2000 under No. 00 3000679 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes magnétiques préenregistrées
(audio et vidéo), disques microsillons longue durée, disques
compacts audio et vidéo préenregistrés et disques audio-
magnétiques préenregistrés; tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes, bérets; chaussures. (2) Matériau
d’impression, nommément affiches et boîtiers de disque.
SERVICES: Production de musique, production de spectacles,
films, agence pour artistes, édition de bandes vidéo, organisation
de concours dans le domaine du divertissement sous formes de
représentations musicales; réservation de sièges pour des

spectacles; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif,
exploitation de loteries, publication de pièces musicales sur
papier. Date de priorité de production: 21 décembre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99 830287 en liaison avec le même genre
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services; 10 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3000679 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
21 décembre 1999 sous le No. 99 830287 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; FRANCE le 10
janvier 2000 sous le No. 00 3000679 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,073. 2000/06/19. Stratus Computer Systems, S.à.r.l.,
Luxembourg, Swiss Branch, a legal entity, Zugerstrasse 76 CH-
6340, Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Mission critical and high availability computers and
related hardware, software and communications components
distributed therewith namely, operating systems software and
modems, internet cards and general network connectivity
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs cruciaux pour la mission et à
haute disponibilité et distribution du matériel et des composants
de communication connexes, nommément logiciels et modems
pour systèmes d’exploitation, cartes de réseau Internet et
composants de connection à un réseau général. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,134. 2000/06/21. AMIRIX TECHNOLOGIES INC., 77
Chain Lake Drive, Halifax, NOVA SCOTIA, B3S1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

YOUR BOARD. YOUR LINUX. 
The right to the exclusive use of BOARD and LINUX is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Research, development and design services in the
field of electronics based products including computer hardware
and software, application specific integrated circuits, embedded
systems, digital signal processing technology, field programmable
gate arrays, programmable logic devices and complex
programmable logic devices. Used in CANADA since at least as
early as April 10, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de recherche, de développement et de
conception dans le domaine des produits à base d’électronique, y
compris matériel informatique et logiciels, circuits intégrés propres
à une application, systèmes imbriqués, technologie de traitement
des signaux numériques, prédiffusés programmables, unités
logiques programmables et unités logiques programmables
complexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 avril 2000 en liaison avec les services.

1,064,161. 2000/06/21. Inmarsat (IP) Company Limited, 99 City
Road, London, EC1Y 1AX, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ORANGE &
CHARI, SUITE #4900, P.O. BOX 190, 66 WELLINGTON ST. W.,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H6 

INVSAT 
WARES: Satellites; satellite communication apparatus and
instruments, namely, transmitters, transceivers, antennae,
signaling devices, analogue and digital display units, computer
terminals and keyboards; satellite communications terminals;
satellite communications apparatus and instruments, namely
transmitters, transceivers, antennae, signalling devices, analogue
and digital display units, computer terminals and keyboards;
telephones, telex machines and facsimile machines; data
processors and signal processors; computers; computer terminals
and keyboards, visual display units; printers; antennae.
SERVICES: Communications services, namely, provision of
television, telephone, telex, radio, facsimile and Internet services;
satellite communication services; electronic mail services;
telecommunications services, namely, provision of telex, facsimile
and internet services via telephone or radio; electronic
transmission of data and documents via computer terminal; telex
and facsimile services; leasing of communication apparatus;
provision of communications information; technical consultation
services, namely technical consultation related to
telecommunications. Priority Filing Date: January 05, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2218690 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 05, 2001 under No. 2218690 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Satellites; appareils et instruments de
communication par satellite, nommément émetteurs, émetteurs-
récepteurs, antennes émetteurs de signaux, afficheurs
analogiques et numériques, terminaux informatiques et claviers;
terminaux de communication par satellite; appareils et
instruments de communication par satellite, nommément
émetteurs, émetteurs-récepteurs, antennes émetteurs de
signaux, afficheurs analogiques et numériques, terminaux
informatiques et claviers; téléphones, machines de télex et
télécopieurs; machines de traitement de données et processeurs
de signaux; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers,
afficheurs visuels; imprimantes; antennes. SERVICES: Services
de communication, nommément fournitures de services de
télévision, de téléphone, de télex, de radio, de télécopie et
d’Internet; services de communication par satellite; services de
courrier électronique; services de télécommunication,
nommément fourniture de services de télex, de télécopie et
d’Internet par téléphone ou radio; transmission électronique de
données et de documents par terminal d’ordinateur; services de
télex et de télécopie; crédit-bail d’appareils de communication;
fourniture d’informations sur des communications; services de
consultation technique, nommément consultation technique
concernant les télécommunications. Date de priorité de
production: 05 janvier 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2218690 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 janvier
2001 sous le No. 2218690 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.

1,064,180. 2000/06/21. CALSONIC KANSEI CORPORATION,
24-25, 5-chome, Minamidai, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Pneumatic and hydraulic machines and apparatus,
namely compressors, compressors for air conditioners, fans and
engine for motor vehicles. (2) Engine cooling equipment for motor
vehicles, namely reservoirs and reservoir tanks for coolant
recovery, water pumps for use in motors and engines, and engine
fans and controls and their components; heat exchangers for
motor vehicles, namely radiators for engine cooling, radiators for
motor cooling, radiator caps, evaporators for air conditioners,
condensers for air conditioners, heater cores, oil coolers, and
intercoolers. (3) Exhaust equipment for engines, namely catalytic
converters and exhaust traps for motors vehicles, engine exhaust 
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manifolds, engine intake manifolds, exhaust tubing for motor
vehicles, namely front tubes, tail pipes and flexible tubes. (4)
Electric land motors, namely electric motors for motor vehicles,
and electric fan motors for automotive engines. (5) Metal working
machines and tools, namely metal molds for pressing and molding
machines, and automatic assembly machines for motor vehicle
parts. (6) Packing machines and apparatus, namely umbrella
packing machines. (7) Plastic working machines and apparatus,
namely metal molds for plastic. (8) Silencers for industrial
construction machines, namely, silencers for construction
machines and tools, backhoes, and power shovels; instrument
panels for earth moving machines. (9) Silencers for motor
vehicles, namely, main mufflers and pre-mufflers. (10) Silencers
for engine-powered cargo handling machines and apparatus and
shovels. (11) Construction machines and apparatus, and cargo
machines, namely control levers, warning sensors, and meters.
(12) Navigation systems for use in vehicles, namely signal
receivers, processors, and information displays; airbag electrical
controllers, airbag diagnosis electrical circuits, printers and
integrated circuits; electrical battery controllers, electrical and
mechanical power steering controllers, electrical and mechanical
chassis controllers; vehicle drive computers; collision avoidance
distance warning detectors for use in moter vehicles, and
obstruction detectors for use in motor vehicles; battery control
units, electrical torque control units, and main electrical control
units, all for electric vehicles. (13) Electrical communication
machines and their apparatus, parts and accessories, namely
telephones, automotive telephones, cellular telephones, mobile
phones, telephone parts, namely hand held straps, hands free
adapters; electronic computer terminals, communication
equipment for use with motor vehicles, namely local area
networks, road-to-vehicle and vehicle-to-vehicle communication
equipment, namely transmitters, receivers, and information
displays; radio control equipment for motor vehicles; electronic toll
collection (ETC) terminals for motor vehicles, namely sensors,
transponders, and displays; emergency signal transmitters and
receivers for motor vehicles. (14) Remote equipment for
automotive engine startup, namely remote control engine starters,
keyless entry transmitters and receivers, and keyless openers.
(15) Measuring apparatus and instruments, namely
speedometers, tachometers, water temperature meters,
odometers, fuel meters, gradient meters, altitude meters and
battery meters. (16) Electrical distribution and control machines
and apparatus, namely switches, steering wheel switches, switch
combination panels, connectors, junction boxes, fuel level
sensors, revolution sensors, water temperature sensors and
sensors for other operating parameters of motor vehicles; controls
for air conditioners; resistance power modules for motor shaft
drive control of motor vehicles; actuators for air conditioners;
occupant position detecting sensors. (17) Electric wires and
cables, namely wiring harnesses, electric, electronic and optical
control cables. (18) Photoelectric conversion equipment, namely,
display equipment using head up displays, combined displays,
liquid crystal displays, and optical cables; combined instrument
clusters, and electric luminescent display panels. (19) Air purifiers
and their parts and accessories, namely, components for air
conditioners and heaters for motor vehicles, railroads, and
residences, namely, expansion valves for air conditioners and
heaters; liquid tanks, condensers, and evaporators sold as parts

for air conditioners/heaters; fans for air purifiers. (20) Air purifiers
for motor vehicles and aromatics producing fragrance for use with
such air purifiers. (21) Heat exchangers for motor vehicles, namely
radiators for engine cooling, radiators for motor cooling, and their
caps, evaporators for air conditioners, condensers for air
conditioners, heater cores, oil coolers, intercoolers. (22) Air
conditioning equipment, namely heaters for motor vehicles, and
sensors and switches used as parts of heaters and air
conditioners for motor vehicles. (23) Coolers (heat radiators) for
electronic instruments. (24) Bath installations and fittings, namely
shower; toilet stools with washing water squirter. (25) Motor
vehicles and their parts and fittings, namely instrument panels,
trunk lid clusters, console boxes, instrument panels, instrument
housings, door finishers, airbag modules, radiator grilles, body
side finishers, tail end finisher panels, wheel covers, sun visors,
fuel tank modules, bumpers, automobile bodies, cockpit modules
sold as integrated units for motor vehicles, front end modules sold
as integrated units for motor vehicles and including radiators for
engine cooling, condensers for air conditioners, fan units for air
blowing, headlights and warning horns. (26) Electrical tricycles
and their structural parts. (27) Automotive theft prevention
equipment, namely anti-theft alarms, immobilizers for motor
vehicles, keyless entry locks, and electronic key-entry locks all for
vehicles; and caps for vehicle gas tanks. (28) Caps for vehicle
petrol (gas) tanks. Priority Filing Date: January 12, 2000, Country:
JAPAN, Application No: 2000-7035 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils pneumatiques et
hydrauliques, nommément compresseurs, notamment
compresseurs pour climatiseurs, ventilateurs et moteur pour
véhicules à moteur. (2) Équipement de refroidissement de moteur
pour véhicules à moteur, nommément réservoirs pour
récupération du liquide de refroidissement, pompes à eau,
ventilateurs et commandes pour moteurs et leurs composants;
échangeurs de chaleur pour véhicules à moteur, nommément
radiateurs pour le refroidissement de moteurs, bouchons de
radiateur, évaporateurs pour climatiseurs, condenseurs pour
climatiseurs, faisceaux de chaufferettes, radiateurs d’huile et
refroidisseurs intermédiaires. (3) Équipement d’échappement
pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques et pièges
à gaz d’échappement pour véhicules à moteur, collecteurs
d’échappement et d’admission pour moteurs, tubes
d’échappement pour véhicules à moteur, nommément tubes
avant et arrière et tubes flexibles. (4) Moteurs terrestres
électriques, nommément moteurs électriques pour véhicules à
moteur, et moteurs électriques de ventilateurs pour moteurs
d’automobiles. (5) Machines et outils pour travailler le métal,
nommément moules en métal pour machines de formage et de
moulage, et machines d’assemblage automatique pour pièces de
véhicules automobiles. (6) Machines et appareils d’emballage,
nommément machines pour l’emballage de parapluies. (7)
Machines et appareils pour travailler les matières plastiques,
nommément moules en métal pour matières plastiques. (8)
Silencieux pour engins de construction industriels, nommément
silencieux pour engins et outils de construction, rétrocaveuses et
pelles mécaniques; tableaux de bord pour matériel de
terrassement. (9) Silencieux pour véhicules à moteur,
nommément silencieux principaux et pré-silencieux. (10)
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Silencieux pour machines et appareils de manutention de
cargaison et pelles mécaniques. (11) Engins et appareils de
construction et machines pour cargaison, nommément leviers de
commande, capteurs d’avertissement et appareils de mesure.
(12) Systèmes de navigation pour véhicules, nommément
récepteurs de signaux, processeurs et afficheurs d’information;
régulateurs électriques de sacs gonflables, circuits électriques
pour diagnostic de sacs gonflables, imprimantes et circuits
intégrés; contrôleurs électriques de batteries, contrôleurs
électriques et mécaniques de servodirections, contrôleurs
électriques et mécaniques de châssis; ordinateurs pilotes;
détecteurs-avertisseurs de distance pour éviter les collisions pour
véhicules à moteur et détecteurs d’obstacles pour véhicules
automobiles; dispositifs de commande de batteries, régulateurs
de couple électrique et blocs de commande électrique principaux,
tous pour véhicules électriques. (13) Dispositifs de communication
électriques et leurs appareils, pièces et accessoires, nommément
téléphones, téléphones d’automobile, téléphones cellulaires,
téléphones mobiles, pièces de téléphone, nommément courroies
pour appareils portatifs, adaptateurs mains libres; terminaux
électroniques, informatiques, matériel de communication pour
véhicules automobiles, nommément réseaux locaux, matériel de
communication route-véhicule et véhicule-véhicule, nommément
émetteurs, récepteurs et afficheurs d’information; équipement de
radiocommande pour véhicules à moteur; terminaux de péage
électronique (etc.) pour véhicules à moteur, nommément
capteurs, transpondeurs et afficheurs; émetteurs et récepteurs de
signaux d’urgence pour véhicules à moteur. (14) Matériel de
télécommande pour démarrage d’automobiles, nommément
démarreurs à distance, émetteurs et récepteurs pour l’entrée sans
clé, et dispositifs de déverrouillage sans clé. (15) Appareils et
instruments de mesure, nommément compteurs de vitesse,
tachymètres, dispositifs de mesure de la température de l’eau,
odomètres, compteurs de carburant, clinomètres, altimètres et
contrôleurs de batteries. (16) Machines et appareils de distribution
et de commande électriques, nommément commutateurs,
commutateurs pour volant, panneaux de commutation,
connecteurs, boîtes de jonction, détecteurs de niveau de
carburant, capteurs compte-tours, capteurs de température de
l’eau et capteurs d’autres paramètres de véhicules automobiles;
contrôles pour climatiseurs; blocs de puissance à résistance pour
contrôle de la transmission de véhicules automobiles; actionneurs
pour climatiseurs; capteurs de position des passagers. (17) Fils et
câbles électriques, nommément faisceaux de fils, câbles de
commande électriques, électroniques et optiques. (18)
Équipement de conversion photoélectrique, nommément,
équipement d’affichage avec affichage tête haute, affichages
combinés, affichages à cristaux liquides et câbles optiques;
groupes d’instruments combinés et panneaux d’affichage à
éclairage électrique. (19) Assainisseurs d’air et leurs pièces et
accessoires, nommément, composants pour climatiseurs et
appareils de chauffage, pour véhicules à moteur, chemins de fer
et résidences, nommément détendeurs pour climatiseurs et
appareils de chauffage; réservoirs à liquide, condenseurs et
évaporateurs vendus comme pièces de climatiseurs/appareils de
chauffage; ventilateurs pour assainisseurs d’air. (20)
Assainisseurs d’air pour véhicules à moteur et parfums pour
assainisseurs d’air. (21) Échangeurs de chaleur pour véhicules à
moteur, nommément radiateurs pour refroidissement de moteur et

leurs bouchons, évaporateurs pour climatiseurs, condenseurs
pour climatiseurs, faisceaux de chaufferette, refroidisseurs
d’huile, refroidisseurs intermédiaires. (22) Équipement de
conditionnement d’air, nommément appareils de chauffage pour
véhicules automobiles, et capteurs et interrupteurs utilisés comme
pièces d’appareils de chauffage et de climatiseurs pour véhicules
automobiles. (23) Glacières (refroidisseurs) pour instruments
électroniques. (24) Équipement de salle de bains et raccords,
nommément douche; toilettes avec distributeur d’eau. (25)
Véhicules automobiles et leurs pièces et raccords, nommément
tableaux de bord, pièces de couvercle de coffre, consoles,
tableaux de bord, boîtiers d’instruments, finisseurs de porte,
modules de sac gonflable, grilles de radiateur, finisseurs latéraux
de carrosserie, finisseurs arrière, enjoliveurs de roues, pare-soleil,
modules de réservoir à essence, pare-chocs, carrosseries
d’automobile, modules de l’habitacle vendus comme unités
intégrées pour véhicules automobiles, modules avant vendus
comme unités intégrées pour véhicules automobiles et
comprenant des radiateurs pour le refroidissement du moteur,
condenseurs pour climatiseurs, ventilateurs pour souffler l’air,
phares et avertisseurs. (26) Tricycles électriques et leurs pièces
structurales. (27) Équipement de protection contre le vol
d’automobile, nommément alarmes antivol, interrupteurs
d’allumage pour véhicules automobiles, serrures sans clé, et
serrures à clé électronique, tous pour des véhicules; et bouchons
de réservoirs à essence de véhicules. (28) Bouchons de
réservoirs à essence (gaz) de véhicules. Date de priorité de
production: 12 janvier 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
7035 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,181. 2000/06/21. CALSONIC KANSEI CORPORATION,
24-25, 5-chome, Minamidai, Nakano-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 

CALSONIC KANSEI 
WARES: (1) Pneumatic and hydraulic machines and apparatus,
namely compressors for air conditioners, and engine fans for
motor vehicles. (2) Engine cooling equipment for motor vehicles,
namely reservoirs and reservoir tanks for coolant recovery, water
pumps for use in motors and engines, and engine fans and
controls and their components; heat exchangers for motor
vehicles, namely radiators for engine cooling, radiators for motor
cooling, radiator caps, evaporators for air conditioners,
condensers for air conditioners, heater cores, oil coolers, and
intercoolers. (3) Exhaust equipment for engines, namely catalytic
converters and exhaust traps for motor vehicles, engine exhaust
manifolds, engine intake manifolds, exhaust tubing for motor
vehicles, namely front tubes, tail pipes, and flexible tubes. (4)
Electric land motors, namely electric motors for motor vehicles,
and electric fan motors for automotive engines. (5) Metal working
machines and tools, namely metal molds for pressing and molding
machines, and automatic assembly machines for motor vehicle
parts. (6) Packing machines and apparatus, namely umbrella
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packing machines. (7) Plastic working machines and apparatus,
namely metal molds for plastics. (8) Silencers for industrial
construction machines, namely, silencers for construction
machines and tools, backhoes, and power shovels; instrument
panels for earth moving machines. (9) Silencers for motor
vehicles, namely, main mufflers and pre-mufflers. (10) Silencers
for engine-powered cargo handling machines and apparatus and
shovels; parts and attachments of motor vehicles. (11)
Construction machines and apparatus, and cargo machines,
namely, control levers, warning sensors, and meters. (12)
Navigation systems for use in vehicles, namely signal receivers,
processors, and information displays; airbag electrical controllers,
airbag diagnosis electrical circuits, printers and integrated circuits;
electrical battery controllers, electrical and mechanical power
steering controllers, electrical and mechanical chassis controllers;
vehicle drive computers; collision avoidance distance warning
detectors for use in motor vehicles, and obstruction detectors for
use in motor vehicles; battery control units, electrical torque
control units, and main electrical control units, all for electric
vehicles. (13) Electrical communication machines and their
apparatus, parts and accessories, namely telephones, automotive
telephones, cellular telephones, mobile phones, telephone parts,
namely hand-held straps, hands-free adapters, and portable
machines; electronic computer terminals; communication
equipment for use with motor vehicles, namely local area,
networks, road-to-vehicle and vehicle-to-vehicle communication
equipment, namely transmitters, receivers, and information
displays; radio-control equipment for motor vehicles; electronic toll
collection (ETC) terminals for motor vehicles, namely sensors,
transponders, and displays; emergency signal transmitters and
receivers for motor vehicles. (14) Measuring apparatus and
instruments, namely speedometers, tachometers, water
temperature meters, odometers, fuel meters, gradient meters,
altitude meters, and battery meters. (15) Electrical distribution and
control machines and apparatus, namely switches, steering wheel
switches, switch combination panels, connectors, junction boxes,
fuel level sensors, revolution sensors, water temperature sensors
and sensors for other operating parameters of motor vehicles;
controls for air conditioners; resistance power modules for motor
shaft drive control of motor vehicles; actuators for air conditioners;
occupant position detecting sensors. (16) Electric wires and
cables, namely wiring harnesses, electric electronic, and optical
control cables. (17) Photoelectric conversion equipment, namely,
display equipment using head-up displays, combined displays,
liquid crystal displays, and optical cables; combined instrument
clusters, and electric luminescent display panels. (18) Air purifiers
and their parts and accessories, namely, components for air
conditioners and heaters for motor vehicles, railroads, and
residences, namely, expansion valves for air conditioners and
heaters; liquid tanks, condensers, and evaporators sold as parts
for air conditioners/heaters; fans for air purifiers. (19) Air purifiers
for motor vehicles and aromatics producing fragrance for use with
such air purifiers. (20) Heat exchangers for motor vehicles, namely
radiators for engine cooling, radiators for motor cooling, and their
caps, evaporators for air conditioners, condensers for air
conditioners, heater cores, oil coolers, intercoolers. (21) Air
conditioning equipment, namely heaters for motor vehicles, and
sensors and switches used as parts of heaters and air
conditioners for vehicles. (22) Coolers (heat radiators) for

electronic instruments. (23) Bath installations and fittings, namely
shower. (24) Motor vehicles and their parts and fittings, namely
instrument panels, trunk lid clusters, console boxes, instrument
panels, instrument housings, door finishers, airbag modules,
radiator grilles, body side finishers, tail end finisher panels, wheel
covers, sun visors, fuel tank modules, bumpers, automobile
bodies, cockpit modules sold as integrated units for motor
vehicles, front end modules sold as integrated units for motor
vehicles and including radiators for engine cooling, condensers for
air conditioners, fans units for air blowing, headlights, and warning
horns. (25) Electrical tricycles and their structural parts. (26)
Remote equipment for automotive engine startup, namely remote
control engine starters, keyless entry transmitters and receivers,
and keyless openers. (27) Automotive theft prevention equipment,
namely anti-theft alarms, immobilizers for motor vehicles, keyless
entry locks, and electronic key-entry locks all for vehicles; and
caps for vehicles gas tanks. (28) Caps for vehicle petrol (gas)
tanks. Priority Filing Date: December 22, 1999, Country: JAPAN,
Application No: H11-117339 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils pneumatiques et
hydrauliques, nommément compresseurs pour climatiseurs, et
ventilateurs de moteurs pour véhicules automobiles. (2)
Équipement de refroidissement du moteur pour véhicules
automobiles, nommément réservoirs et vases pour la
récupération du liquide de refroidissement, pompes à eau pour
utilisation dans des moteurs, et ventilateurs de moteur et
commandes et leurs composants; échangeurs de chaleur pour
véhicules automobiles, nommément radiateurs pour le
refroidissement du moteur, radiateurs pour le refroidissement du
moteur hydraulique ou électrique, bouchons de radiateur,
évaporateurs pour climatiseurs, condenseurs pour climatiseurs,
faisceaux de chaufferette, radiateurs d’huile, et refroidisseurs
d’air. (3) Équipement d’échappement pour moteurs, nommément
convertisseurs catalytiques et pièges à particules contenues dans
l’échappement pour véhicules automobiles, collecteurs
d’échappement de moteur, collecteurs d’admission de moteur,
tuyaux d’échappement pour véhicules automobiles, nommément
tubes avant, tuyaux arrière, et tubes flexibles. (4) Moteurs
électriques terrestres, nommément moteurs électriques pour
véhicules automobiles, et moteurs de ventilateur électrique pour
moteur automobile. (5) Machines et outils à travailler les métaux,
nommément moules métalliques pour les machines à presser et à
mouler, et machines d’assemblage automatiques pour pièces de
véhicules automobiles. (6) Machines et appareils d’emballage,
nommément machines d’emballage de parapluies. (7) Machines
et appareils à travailler les plastiques, nommément moules
métalliques pour plastiques. (8) Silencieux pour machines de
construction industrielle, nommément silencieux pour machines
de construction et outils, rétrocaveuses, et pelles mécaniques;
tableaux de bord pour engins de terrassement. (9) Silencieux pour
véhicules automobiles, nommément silencieux principaux et
présilencieux. (10) Silencieux pour machines de manutention de
fret ou de cargaison à moteur et appareils et pelles; pièces et
accessoires de véhicules automobiles. (11) Engins et appareils de
construction, et machines de manutention de fret ou de cargaison,
nommément leviers de commandes, capteurs d’avertissement et
compteurs. (12) Systèmes de navigation pour utilisation dans les
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véhicules, nommément récepteurs de signaux, processeurs, et
afficheurs d’information; régulateurs de sac gonflable électriques,
circuits électriques de diagnostic de sac gonflable, imprimantes et
circuits intégrés; régulateurs de batterie électriques, régulateurs
de servodirection électriques et mécaniques, régulateurs de
châssis électriques et mécaniques; ordinateurs de conduite de
véhicule; détecteurs de distance d’un système anticollision pour
utilisation dans des véhicules automobiles, et détecteurs
d’obstacles pour utilisation dans des véhicules automobiles;
dispositifs de commande de batterie, unités de commande de
couple électriques, et blocs de commande électriques principaux,
tous pour des véhicules électriques. (13) Dispositifs de
communication électriques et leurs appareils, pièces et
accessoires, nommément téléphones, téléphones pour
automobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, pièces
de téléphone, nommément courroies à main, adaptateurs mains
libres, et machines portatives; terminaux d’ordinateur
électroniques, équipement de communication pour utilisation
dans des véhicules automobiles, nommément équipement de
communication à zone locale, en réseau, route-véhicule et
véhicule-véhicule, nommément émetteurs, récepteurs, et
afficheurs d’information; équipement de téléguidage pour
véhicules automobiles; postes de péage électroniques pour
véhicules automobiles, nommément capteurs, transpondeurs, et
afficheurs; émetteurs et récepteurs de signaux d’urgence pour
véhicules automobiles. (14) Appareils et instruments de mesure,
nommément indicateurs de vitesse, tachymètres, indicateurs de
température d’eau, odomètres, indicateurs de niveau de
carburant, appareils de mesure du champ électrique, altimètres,
et compteurs de batterie. (15) Machines et appareils de
distribution et de commande électriques, nommément
commutateurs, contacts sur le volant, panneaux d’interrupteurs,
connecteurs, boîtes de jonction, détecteurs de niveau de
carburant, tachymètres, indicateurs de température d’eau et
capteurs pour d’autres paramètres d’utilisation de véhicules
automobiles; commandes de climatiseurs; blocs de puissance à
résistance pour la commande d’entraînement de l’arbre de moteur
de véhicules automobiles; dispositif de commande de
climatiseurs; capteurs de position de l’occupant. (16) Fils et câbles
électriques, nommément câblage électrique, câbles de
commande électriques, électroniques et optiques. (17)
Équipement de conversion photoélectrique, nommément
équipement d’affichage utilisant des affichages tête haute,
affichages combinés, affichages à cristaux liquides, et câbles
optiques; groupes d’instruments combinés, et panneaux
d’affichage à éclairage électrique. (18) Purificateurs d’air et leurs
pièces et accessoires, nommément composants pour climatiseurs
et appareils de chauffage pour véhicules automobiles, véhicules
ferroviaires et résidences, nommément détendeurs pour
climatiseurs et appareils de chauffage; citernes à liquides,
condenseurs, et évaporateurs vendus comme pièces pour
climatiseurs et appareils de chauffage; ventilateurs pour
purificateurs d’air. (19) Purificateurs d’air pour véhicules
automobiles et parfum produisant des composés aromatiques
pour utilisation avec de tels purificateurs d’air. (20) Échangeurs de
chaleur pour véhicules automobiles, nommément radiateurs pour
le refroidissement du moteur, radiateurs pour le refroidissement
du moteur hydraulique ou électrique, et leurs bouchons,
évaporateurs pour climatiseurs, condenseurs pour climatiseurs,

faisceaux de chaufferette, radiateurs d’huile, refroidisseurs d’air.
(21) Équipement de conditionnement d’air, nommément appareils
de chauffage pour véhicules automobiles, et capteurs et
interrupteurs utilisés comme pièces d’appareils de chauffage et de
climatiseurs pour véhicules automobiles. (22) Glacières
(refroidisseurs) pour instruments électroniques. (23) Équipement
de salle de bains et raccords, nommément douche. (24) Véhicules
automobiles et leurs pièces et raccords, nommément tableaux de
bord, pièces de couvercle de coffre, consoles, tableaux de bord,
boîtiers d’instruments, finisseurs de porte, modules de sac
gonflable, grilles de radiateur, finisseurs latéraux de carrosserie,
finisseurs arrière, enjoliveurs de roues, pare-soleil, modules de
réservoir à essence, pare-chocs, carrosseries d’automobile,
modules de l’habitacle vendus comme unités intégrées pour
véhicules automobiles, modules avant vendus comme unités
intégrées pour véhicules automobiles et comprenant des
radiateurs pour le refroidissement du moteur, condenseurs pour
climatiseurs, ventilateurs pour souffler l’air, phares et avertisseurs.
(25) Tricycles électriques et leurs pièces structurales. (26)
Équipement de démarrage à distance de moteurs automobiles,
nommément démarreurs à distance, émetteurs et récepteurs de
système de déverrouillage sans clé, systèmes de déverrouillage
sans clé. (27) Équipement de protection contre le vol
d’automobile, nommément alarmes antivol, interrupteurs
d’allumage pour véhicules automobiles, serrures sans clé, et
serrures à clé électronique, tous pour des véhicules; et bouchons
de réservoirs à essence de véhicules. (28) Bouchons de
réservoirs à essence (gaz) de véhicules. Date de priorité de
production: 22 décembre 1999, pays: JAPON, demande no: H11-
117339 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,542. 2000/06/22. Tekla Oyj, Koronakatu 1, 02210 Espoo,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

Xpower 
WARES: Computer software for use in spatial information
management systems. SERVICES: Computer programming,
maintenance of computer software, updating of computer
software, computer software design and consultancy in the field of
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation sur les systèmes de
gestion de l’information spatiale. SERVICES: Programmation
informatique, entretien de logiciels, mise à niveau de logiciels,
conception de logiciels et consultation dans le domaine des
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,736. 2000/07/04. Leslie Moxam-Poustie, 657 Holm Road,
Campbell River, BRITISH COLUMBIA, V9W1W5 

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

WARES: (1) Outdoor blankets. (2) T-shirts, shorts, pants, jackets,
dresses, hats, towels, bathing suits, umbrellas, portable coolers,
sunglasses. Used in CANADA since January 01, 1997 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Couvertures d’extérieur. (2) Tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, robes, chapeaux, serviettes, maillots de
bain, parapluies, glacières portatives, lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,064,748. 2000/06/22. ZEC S.P.A., Via Dei Lavoratori 1-3, 1-
20092 Cinisello Balsamo, (Milano), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Grinding machine tools namely abrasive discs. Used in
CANADA since at least as early as November 1976 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour machines à affûter, nommément
disques abrasifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1976 en liaison avec les marchandises.

1,065,113. 2000/06/27. SANGOLLO, DANNIELLE, 376, rue
Prince Albert, Otterburn Park, QUEBEC, J3H1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

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

WARES: Greeting cards, board games, children books, colouring
books, lunch boxes, stickers, posters, pens, pencils and markers,
plush character toys, clothing namely: caps and T-shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, jeux de table, livres
d’enfants, livres à colorier, boîtes-repas, autocollants, affiches,
stylos, crayons et marqueurs, personnages jouets en peluche,
vêtements, nommément : casquettes et tee-shirts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,796. 2000/07/04. LORMAR S.r.l., Via Dell’Agricoltura n.23,
41012 Carpi (Mo), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 87 25 septembre 2002

WARES: Articles of corsetry, namely, men’s and women’s
undergarments and lingerie; articles of clothing, namely, jackets,
vests, pants, shirts, t-shirts, coats, raincoats, belts, ties, scarves,
gloves, socks, sweatshirts, shorts, swimsuits, pullovers, hosiery;
headgear, namely, hats, caps, headbands and earmuffs; shoes,
namely, boots, sandals and slippers. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on September 02, 1991 under No.
0548138 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de corseterie, nommément sous-
vêtements et lingerie pour hommes et femmes; articles
vestimentaires, nommément vestes, gilets, pantalons, chemises,
tee-shirts, manteaux, imperméables, ceintures, cravates,
foulards, gants, chaussettes, pulls d’entraînement, shorts, maillots
de bain, pulls, bonneterie; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux et cache-oreilles; chaussures, nommément
bottes, sandales et pantoufles. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02
septembre 1991 sous le No. 0548138 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,935. 2000/07/06. AXXIMA PHARMACEUTICALS AG, Am
Klopferspitz 19, D-82152 Martinsried, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

>X< 
WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations for the
prophylaxis and treatment of infectious diseases, namely
Acanthamoeba Infection, African Sleeping Sickness
(Trypanosomiasis, Sleeping Sickness), AIDS, Alveolar Hydatid
Disease (AHD, Echinococcosis), Amebiasis (Entamoeba
histolytica Infection), American Dog Tick (Vector of Rocky
Mountain Spotted Fever), American Trypanosomiasis (Chagas
Disease), Ancylostoma Infection (Hookworm Infection, Cutaneous
Larva Migrans, CLM), Angiostrongyliasis; Angiostrongylus
Infection, Anisakiasis, Anthrax, Ascariasis (Intestinal
Roundworms), Aspergillosis, Babesiosis (Babesia Infection),
Balantidium Infection (Balantidiasis), Baylisascaris Infection
(Raccoon Roundworm), Bilharzia (Schistosomiasis), Blastocystis
hominis Infection (Blastomycosis), Boreliosis, Botulism, Brainerd,
Diarrhea, Brucellosis, BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy),
Candidiasis, Capillariasis (Capillaria Infection), CFS (Chronic
Fatigue Syndrome), Chagas, Disease (American
Trypanosomiasis), Chickenpox (Varicella-Zoster virus),
Chilomastix mesnili Infection, Chlamydia pneumoniae Infection,
Cholera, Chronic Fatigue Syndrome, CJD (Creutzfeldt-Jakob
Disease), Clonorchiasis (Clonorchis Infection), CLM (Cutaneous
Larva Migrans, Hookworm, Infection), Coccidioidomycosis,
Conjunctivitis, Coxiella , burnetii (Rocky Mountain Spotted Fever),
Coxsackievirus AI6 (Hand, Foot and Mouth / Disease),
Cryptococcosis, Cryptosporidium Infection (Cryptosporidiosis),
Culex mosquito (Vector of West Nile Virus), Cutaneous Larva
Migrans (CLM) (Hookworm Infection, Ancylostoma Infection),
Cyclosporiasis (Cyclospora Infection), Cysticercosis

(Neurocysticercosis), Cytomegalovirus Infection, Delusional
Parasitosis, Dengue / Dengue Fever, Dientamoeba fragilis
Infection, Diphyllobothriasis (Diphyllobothrium Infection),
Dipylidium Infection (Dog and Cat Flea Tapeworm),
Dracunculiasis (Guinea Worm Disease), Ebola Virus Hemorrhagic
Fever, Echinococcosis (Alveolar Hydatid Disease), Ehrlichia
Infection (Ehrlichiosis), Elephantiasis (Filariasis, Lymphatic
Filariasis), Encephalitis, Endolimax nana Infection, Entomoeba
coli Infection, Entomoeba dispar Infection, Entomoeba hartmanni
Infection, Entomoeba histolytica Infection (Amebiasis),
Entomoeba polecki Infection, Enterobiasis (Pinworm Infection),
Enterovirus Infection (Non-Polio), Epstein-Barr Virus Infection,
Erythema Infectiosum (Parvovirus B 19 Infection, Fifth Disease),
Escherichia coli Infection, Fascioliasis (Fasciola Infection),
Fasciolopsiasis (Fasciolopsis Infection), Fifth Disease (Erythema
Infectiosum, Parvovirus B19 Infection), Filariasis (Lymphatic
Filariasis, Elephantiasis), Flu (Influenza), Foodborne Infection,
Foot and mouth Disease, Free-Iiving Amebic Infection, Fungal
Dermatitis, Gastroenteritis, Giardiasis (Giardia Infection),
Glanders (Burkholderia mallei), Gnathostomiasis (Gnathostoma
Infection), Gonorrhea, Group A streptococcal Disease, Group B
streptococcal Disease, Hansen’s Disease (Leprosy), Hantavirus
Pulmonary Syndrome, Head Lice Infestation (Pediculosis),
Helicobacter .pylori Infection, Hematologic Disease, Hendra Virus
Infection, Hepatitis, Herpes Zoster (Shingles), Heterophyiasis
(Heterophyes Infection), Histoplasmosis, HIV Infection, Human
Ehrlichiosis, Human Parainfluenza Virus Infection,
Hymenolepiasis (Hymenolepis Infection), Influenza, Iodamoeba
buetschlii Infection, Isosporiasis (Isospora Infection), Lassa Fever,
LCM, LCMV (Lymphocytic Choriomeningitis, Lymphocytic
Choriomeningitis Virus), Legionellosi, Leishmaniasis, Kala-azar
(Kala- azar, Leishmania Infection), Leprosy, Leptospirosis, Lice
(Body lice, Head lice, Pubic lice), Listeriosis, Loaiasis (Loa loa
Infection), Lyme Disease, Lymphatic Filariasis (Filariasis,
elephantiasis), Malaria, Marburg, Hemorrhagic Fever, Measles,
Meloidosis (Burkholderia pseudomallei), Meningococcal Disease,
Meningitis, Microsporidiosis (Microsporidia Infection),
Mononucleosis, Mosquito-borne Diseases, Mycobacterium avium
Complex (MAC) Infection, Naegleria Infection, Neurocysticerosis
(Cysticercosis), Needlesticks (Bloodborne Pathogens),
Nocardiosis, Nosocomial Infections, Nonpathogenic Intestinal
Amebae Infection, Onchocerciasis (River Blindness),
Opisthorciasis (Opisthorcis Infection), Otitis Media,
Paragonimiasis (Paragonimus Infection), Parvovirus Infection,
Pediculosis (Head Lice Infestation), Pelvic Inflammatory Disease
(PID), Plague, PCP (Pneumocystis carinii Pneumonia), Polio,
Postherpetic Neuralgia (PHN), Psittacosis, Q Fever, Rabies,
Respiratory, Syncytial Virus (RSV) Infection, Rheumatic Fever,
Rickettsia rickettsii Infection, (Rocky Mountain Spotted Fever), Rift
Valley Fever, River Blindness (Onchocerciasis), RMSF (Rocky
Mountain Spotted Fever), Roseola, Rotavirus Infection,
Roundworms Infection, Rubella, Runny Nose, Salmonellosis,
Salmonella Enteritidis, Scabies (Mite Infestation), Schistosomiasis
(Bilharzia, Swimmer’s Itch), Shigellosis, Shingles, Sleeping
Sickness (Trypanosomiasis, African Sleeping Sickness),
Smallpox, Sporotrichosis, St. Louis Encephalitis, Strongyloidiasis
(Strongyloides Infection), Strep Throat (Group A Streptococcal
Disease, or GAS), Streptococcal Infection, Swimmer’s Itch
(Schistosomiasis), Tapeworm Infection (Taenia Infection),
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Tetanus, Tick-borne Diseases, Toxic Shock Syndrome,
Toxocariasis (Toxocara Infection, Ocular Larva Migrans, Visceral
Larva Migrans), Toxoplasmosis (Toxoplasma Infection),
Trachoma, Trichinosis (Trichinellosis ), Trichuris Infection
(Whipworm Infection, Trichuriasis), Trypanosomiasis (African
Sleeping Sickness, Sleeping Sickness), Tryphoid Fever,
Tuberculosis, Typhoid Fever, Ulcers (Peptic Ulcer Disease),
Valley Fever, Vibrio parahaemolyticus Infection, Vibrio vulnificus
Infection, Viral Hemorrhagic Fever, Warts, Waterborne infectious
Diseases, West Nile Virus Infection (West Nile Encephalitis),
Whooping Cough, Yellow Fever, Yersinia enterocolitica Infection,
Zoonotic infectious Diseases (Diseases Spread From Animals To
People) pharmaceutical and sanitary preparations for the
prophylaxis and treatment of secondary damages of the above-
mentioned infectious diseases. Priority Filing Date: January 19,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 03 466.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires
pour la prophylaxie et le traitement de maladies infectieuses,
nommément les infections à Acanthamoeba, la trypanosomiase
africaine (trypanosomiase, maladie du sommeil), le sida,
l’échinococcose alvéolaire, l’amibiase (infection à Entamoeba
histolytica), la tique américaine du chien (vecteur de la fièvre
pourprée des montagnes Rocheuses), la trypanosomiase
américaine (maladie de Chagas), les infections à Ancylostoma
(infestations par des ankylostomes, larva migrans cutanée),
l’angiostrongylose, les infections à Angiostrongylus, l’anisakiase,
le charbon, l’ascaridiase (vers ronds), l’aspergillose, la babésiose
(infections à Babesia), les infections à Balantidium (balantidiase),
les infections à Baylisascaris (ver rond du raton laveur), la
bilharziose (schistosomiase), les infections à Blastocystis hominis
(blastomycose), la boréliose, le botulisme, la diarrhée de Brainerd,
la brucellose, l’EBS (encéphalopathie bovine spongiforme), la
candidose, la capillariose (infections à Capillaria), l’encéphalo-
myélite myalgique, la maladie de Chagas (trypanosomiase
américaine), la varicelle (virus varicelle-zona), les infections à
Chilomastix mesnili, les infections à Chlamydia pneumoniae, le
choléra, la MCJ (maladie Creutzfeldt-Jakob), la clonorchiase
(infections à Clonorchis), la larva migrans cutanée (infestations
par des ankylostomes), la coccidioidomycose, la conjonctivite, le
Coxiella burnetii (fièvre pourprée des montagnes Rocheuses), le
virus Coxsackie AI6 (maladie des mains, des pieds et de la
bouche), la cryptococcose, les infections à Cryptosporidium
(cryptosporidiose), les Culex (vecteur du virus West Nile), la
cyclosporiase (infections à Cyclospora), la cysticercose
(neurocysticercose), les infections à cytomégalovirus, la
parasitose délirante, la dengue, les infections à Dientamoeba
fragilis, la diphyllobothriase (infections à Diphyllobothrium), les
infections à Dipylidium (ténia de la puce du chien et du chat), la
dracunculose (infestation par le ver de Guinée), la fièvre
hémorragique causée par le virus d’Ebola, l’échinococcose
(hydatidose alvéolaire), les infections à Ehrlichia (ehrlichiose),
l’éléphantiasis (filariasose, filariose lymphatique), l’encéphalite,
les infections à Endolimax nana, les infections à Entamoeba coli,
les infections à Entamoeba dispar, les infections à Entamoeba
hartmanni, les infections à Entamoeba histolytica (amibiase), les
infections à Entamoeba polecki, l’entérobiase (infections à

oxyures), les infections à Enterovirus (non poliovirales), les
infections à virus Epstein-Barr, le mégalérythème épidermique
(infections à parvovirus B19, 5e maladie de l’enfant), les infections
à Escherichia coli, la fasciolase (infections à Fasciola), la
fasciolopsiase (infections à Fasciolopsis), la 5e maladie de
l’enfant (mégalérythème épidermique, infections à parvovirus
B19), la filariase (filariase lymphatique, éléphantiasis), la grippe,
les infections d’origine alimentaire, la fièvre aphteuse, les
infections à amibiens libres, les mycoses cutanées, la gastro-
entérite, la giardiase (infections à Giardia), la morve (Burkholderia
mallei), la gnathostomiase (infections à Gnathostoma), la
gonorrhée, les infections streptococciques du groupe A, les
infections streptococciques du groupe B, la maladie de Hansen
(lèpre), le syndrome pulmonaire dû au hantavirus, les infestations
par le pou de tête (pédiculose), les infections à Helicobacter pylori,
les affections hématologiques, les infections à virus Hendra,
l’hépatite, l’herpès zoster (zona), les infestations par Heterophyes,
l’histoplasmose, les infections à VIH, l’ehrlichiose humaine, les
infections humaines à virus de parainfluenza, l’hyménolépiase
(infections à Hymenolepis), les infections à Lodamoeba buetschlii,
l’isosporiase (infections à Isospora), la fièvre de Lassa, le VCML
(chorioméningite lymphocytaire, virus de la chorioméningite
lymphocytaire), la légionnellose, la leishmaniose, le kala-azar
(kala- azar, infections à Leishmania), la lèpre (maladie de
Hansen), la leptospirose, les poux (pou du corps, pou de tête, pou
du pubis), la listériose, la loase (infestations par Loa loa), la
maladie de Lyme, la filariose lymphatique (filariasose,
éléphantiasis), la malaria, la fièvre hémorragique à virus de
Marbourg, la rougeole, la mélioïdose (Burkholderia pseudomallei),
la méningococcie, la méningite, la microsporidiose (infections à
Microsporidia), la mononucléose, les maladies portées par les
moustiques, les infections à complexe Mycobacterium avium
(MAC), les infections à Naegleria, la neurocysticercose
(cysticercose), les piqûres accidentelles avec des aiguilles
(pathogènes à diffusion hématogène), la nocardiose, les
infections nosocomiales, les infections par des amibes
intestinales non pathogènes, l’onchocercose (cécité des rivières),
l’opisthorchiase (infestations par Opisthorcis), l’otite moyenne, la
paragonimiase (infections à Paragonimus), les infections à
parvovirus, la pédiculose (infestation par le pou de tête), la
pelvipéritonite, la peste, la PCP (pneumonie à Pneumocystis
carinii), la poliomyélite, l’algie post-zostérienne, la psittacose, la
fièvre Q, la rage, les infections à virus respiratoire syncytial (RSV),
le rhumatisme articulaire aigu, les infections à Rickettsia rickettsii
(fièvre pourprée des montagnes Rocheuses), la fièvre de la vallée
du Rift, la cécité des rivières (onchocercose), la roséole, les
infections à Rotavirus, les infestations par des vers ronds, la
rubéole, la rhinorrhée, la salmonellose à Salmonella enteritidis, la
gale (infestation par un acarien), la schistosomiase (bilharziose,
dermatite schistosomiale), la dysenterie bacillaire, le zona (herpès
zoster), la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine), la
variole, la sporotrichose, l’encéphalite de Saint-Louis, la
strongyloïdiose (infections à Strongyloides), l’angine
streptococcique (infection streptococcique du groupe A), les
infections streptococciques, la dermatite schistosomiale
(schistosomiase), les infections à Taenia, le tétanos, les maladies
portées par des tiques, le syndrome de choc toxique, la
toxocarase (infestations par Toxocara, larva migrans oculaire, 
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larva migrans viscérale), la toxoplasmose (infections à
Toxoplasma), le trachoma, la trichinose (trichinellose), les
infections à Trichuris (trichurose, trichocéphalose), la
trypanosomiase (trypanosomiase africaine, maladie du sommeil),
la tuberculose, la fièvre typhoïde, les ulcères (ulcères
gastroduodénaux), la fièvre de la vallée du Rift, les infections à
Vibrio parahaemolyticus, les infections à Vibrio vulnificus, la fièvre
virale hémorragique, les verrues, les maladies infectieuses
d’origine hydrique, les infections à virus West Nile (encéphalite du
West Nile), la coqueluche, la fièvre jaune, les infections à Yersinia
enterocolitica, les zoonoses infectieuses (maladies transmises de
l’animal à l’homme) et les préparations pharmaceutiques et
hygiéniques pour la prophylaxie et le traitement des dommages
secondaires imputables aux maladies infectieuses
susmentionnées. Date de priorité de production: 19 janvier 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 03 466.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,066,105. 2000/07/07. ZUMBACH ELECTRONIC AG,
Hauptstrasse 93, CH-2552 Orpund, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROFILEMASTER 
WARES: An optical profile measuring and control system and
equipment comprised of lasers, solid state cameras, video
cameras, and a display monitor and keyboard, all for use in the
production line profile measuring of plastics, rubber, metals, steel,
and composite materials used in the production of plastic, rubber
profiles, electrical cable, medical products, metal profiles, shaped
wire and special tubing. Used in CANADA since at least as early
as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Système et équipement optique de mesurage
de profil et de contrôle composés de lasers, de caméras à semi-
conducteurs, caméras vidéo, et d’un écran et d’un clavier, le tout
pour utilisation dans la chaîne de production de mesurage de profil
de plastiques, caoutchouc, métaux, acier et matériaux composites
utilisés dans la production de plastique, profilés en caoutchouc,
câbles électriques, produits médicaux, profilés en métal, fil
métallique profilé et tuyauterie spéciale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,066,287. 2000/07/06. The Kewl Corporation, 565 Bryne Drive ,
Barrie, ONTARIO, L4N9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Hats, toques, T-shirts, sweatshirts, golf shirts, vests,
mock necks, T-necks, shorts, track pants, compression shorts,
boxer shorts, jackets, wind shirts, wrist bands, head bands,
knapsacks, fanny packs, sports bags, equipment bags, hockey
jerseys, practice jerseys, training suits, pullovers, zip polos, socks,
blankets, infant sleepers, leather goods, namely jackets, bags,
travel bags and tote bags, wallets, pens, hockey pucks, whistles,
hockey water bottles, hockey sticks, mini hockey sticks, skate
mats, clipboards, pylons, noisemakers, posters, post cards,
sunglasses, temporary tattoos, towels, hockey gloves, hockey
helmets, hockey shin pads, hockey shoulder pads, hockey elbow
pads, hockey pants, jocks/jills, hockey goalie pads, hockey goalie
blockers, hockey goalie catchers, hockey belts, hockey skates,
shoes, mail/sling bags. SERVICES: Providing on-line shopping
via an Internet web-site; providing on-line interviews; on-line
balloting; on-line scratch & win; on-line auction. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, gilets, chandails à col
cheminée, cols en T, shorts, surpantalons, shorts serrés, caleçons
boxeur, vestes, chemises coupe-vent, serre-poignets, bandeaux,
havresacs, sacs banane, sacs de sport, sacs à équipement,
chandails de hockey, jerseys d’entraînement, survêtements, pulls,
polos à fermeture-éclair, chaussettes, couvertures, dormeuses,
articles en cuir, nommément vestes, sacs, sacs de voyage et
fourre-tout, portefeuilles, stylos, rondelles de hockey, sifflets,
bidons de hockey, bâtons de hockey, mini bâtons de hockey,
carpettes pour patins, planchettes à pince, pylônes, bruiteurs,
affiches, cartes postales, lunettes de soleil, tatouages
temporaires, serviettes, gants de hockey, casques de hockeyeur,
protège-tibias de hockey, épaulières de hockey, coudières de
hockey, culottes de hockey, coquilles protectrices pour hommes
et pour femmes, jambières de gardien de but de hockey, carrés de
gardien de but de hockey, gants de gardien de but de hockey,
ceintures de hockey, patins de hockey, chaussures, sacs à
courrier/à élingues. SERVICES: Fourniture de magasinage en
ligne au moyen d’un site Internet; fourniture d’entrevues en ligne;
scrutin en ligne; cartes à gratter en ligne; encan en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,295. 2000/07/06. The Kewl Corporation, 565 Bryne Drive ,
Barrie, ONTARIO, L4N9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Hats, toques, T-shirts, sweatshirts, golf shirts, vests,
mock necks, T-necks, shorts, track pants, compression shorts,
boxer shorts, jackets, wind shirts, wrist bands, head bands,
knapsacks, fanny packs, sports bags, equipment bags, hockey
jerseys, practice jerseys, training suits, pullovers, zip polos, socks,
blankets, infant sleepers, leather goods, namely jackets, bags,
travel bags and tote bags, wallets, pens, hockey pucks, whistles,
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hockey water bottles, hockey sticks, mini hockey sticks, skate
mats, clipboards, pylons, noisemakers, posters, post cards,
sunglasses, temporary tattoos, towels, hockey gloves, hockey
helmets, hockey shin pads, hockey shoulder pads, hockey elbow
pads, hockey pants, jocks/jills, hockey goalie pads, hockey goalie
blockers, hockey goalie catchers, hockey belts, hockey skates,
shoes, mail/sling bags. SERVICES: Providing on-line shopping
via an Internet web-site; providing on-line interviews; on-line
balloting; on-line scratch & win; on-line auction. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, gilets, chandails à col
cheminée, cols en T, shorts, surpantalons, shorts serrés, caleçons
boxeur, vestes, chemises coupe-vent, serre-poignets, bandeaux,
havresacs, sacs banane, sacs de sport, sacs à équipement,
chandails de hockey, jerseys d’entraînement, survêtements, pulls,
polos à fermeture-éclair, chaussettes, couvertures, dormeuses,
articles en cuir, nommément vestes, sacs, sacs de voyage et
fourre-tout, portefeuilles, stylos, rondelles de hockey, sifflets,
bidons de hockey, bâtons de hockey, mini bâtons de hockey,
carpettes pour patins, planchettes à pince, pylônes, bruiteurs,
affiches, cartes postales, lunettes de soleil, tatouages
temporaires, serviettes, gants de hockey, casques de hockeyeur,
protège-tibias de hockey, épaulières de hockey, coudières de
hockey, culottes de hockey, coquilles protectrices pour hommes
et pour femmes, jambières de gardien de but de hockey, carrés de
gardien de but de hockey, gants de gardien de but de hockey,
ceintures de hockey, patins de hockey, chaussures, sacs à
courrier/à élingues. SERVICES: Fourniture de magasinage en
ligne au moyen d’un site Internet; fourniture d’entrevues en ligne;
scrutin en ligne; cartes à gratter en ligne; encan en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,767. 2000/07/10. MITJAVILE, FRANÇOIS, TERTRE
ROTEBOEUF, 33330 Saint-Laurent-des-Combes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Eaux de vie et vins d’appellation d’origine
provenant de l’exploitation exactement dénommée ROC DE
CAMBES. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 25 janvier 1999 sous le No. 99 772 363 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Eaux-de-vie and wines designated appellation d’origine
from the property named exactly ROC DE CAMBES. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 25,
1999 under No. 99 772 363 on wares.

1,066,768. 2000/07/10. MITJAVILE, FRANÇOIS, TERTRE
ROTEBOEUF, 33330 Saint-Laurent-des-Combes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Eaux de vie et vins d’appellation d’origine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
janvier 1999 sous le No. 99 772 364 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Eaux-de-vie and wines designated appellation d’origine.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January
25, 1999 under No. 99 772 364 on wares.

1,067,050. 2000/07/07. Edwin Company, Ltd., 3.27.6 Higashi-
Nippori, Arakawa-Ku, Tokyo, 116-8537, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

E FUNCTION 
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely, skirts,
shirts, jackets, pants, jeans and shorts. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément jupes, chemises, vestes, pantalons, jeans et shorts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,051. 2000/07/14. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Cleaning preparation for non-wood floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation de nettoyage pour planchers non
en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,106. 2000/07/13. Drechsel Incorporated, 400 Oakdale
Road, Toronto, ONTARIO, M3N1W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

DRECHSEL SMART OFFICE 
SOLUTIONS 

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

WARES: Office furniture and floor coverings. SERVICES:
Furniture management services consisting of inventory and
warehousing of clients furniture; creating furniture standards for
clients, reconditioning and maintenance of furniture, on-site
furniture services namely, furniture planning, move management,
installation and reconfiguration services of furniture. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau et couvre-planchers.
SERVICES: Services de gestion de meubles, consistant en
l’inventaire et l’entreposage de meuble des clients; création de
normes d’ameublement pour clients, remise en état et entretien de
meubles; services d’ameublement sur place, nommément
services de planification d’ameublement, de gestion de
déménagement, d’installation et de reconfiguration de meubles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,067,126. 2000/07/14. Volvo Trucks North America, Inc., 7900
National Service Road, Greensboro, North Carolina, 27409,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VHD 
WARES: Trucks and structural parts therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,583,472 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions et pièces structurales connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,583,472 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,067,156. 2000/07/14. EVANS & SUTHERLAND COMPUTER
CORPORATION, 600 Komas Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
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 

SIMFUSION 
WARES: Computer hardware, computer software and computer
peripherals for use in real-time simulation, namely, generating
real-time audio and graphic images. Priority Filing Date: January
19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/898,683 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 18, 2001 under
No. 2,519,337 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
périphériques pour utilisation dans des simulations en temps réel,
nommément la génération de signaux audio et d’images
graphiques en temps réel. Date de priorité de production: 19
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
898,683 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 18 décembre 2001 sous le No. 2,519,337 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,067,165. 2000/07/14. JOHN FRIEDA PROFESSIONAL HAIR
CARE, INC., 57 Danbury Road, Wilton, Connecticut, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIRROR IMAGE 
WARES: Hair shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair serums, skin care preparations, essential oils
for personal use, dentrifices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de coiffure,
colorants, sérums capillaires, préparations pour soins de la peau,
huiles essentielles pour les soins du corps, dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,610. 2000/07/19. The Lunada Bay Corporation, 2419 East
Winston Road, Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Handbags, women’s and girl’s swimwear, coverups,
namely sarongs, pareos, t-shirts, sweatshirts, blouses, sweaters,
pants, skirts, dresses and hats. (2) Sunglasses; pouch bags,
envelope bags, tote bags, cosmetic bags, beach bags, travel
bags, and handbags; towels; clothing, headwear, and footwear,
namely, women’s and girl’s swimwear, coverups, namely, sarongs
and pareos, skirts, dresses, T-shirts, sweatshirts, blouses,
sweaters, sport shirts, jerseys, shorts, trousers, pants,
sweatpants, ski pants, racing pants, jeans, coats, vests, jackets,
hats, visors, caps, gloves, belts, socks, sandals, shoes and boots.
Priority Filing Date: March 28, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/011,127 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,440,880 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, maillots de bain pour femmes
et filles, cache-maillot, nommément sarongs, paréos, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemisiers, chandails, pantalons, jupes,
robes et chapeaux. (2) Lunettes de soleil; poche-sacs, poches,
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de voyage et
sacs à main; serviettes; vêtements, couvre-chefs et chaussures,
nommément maillots de bain pour femmes et filles, cache-maillot,
nommément, sarongs et paréos, jupes, robes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, chandails, chemises sport, jerseys,

shorts, pantalons, pantalons, pantalons de survêtement,
pantalons de ski, pantalons de course, jeans, manteaux, gilets,
vestes, chapeaux, visières, casquettes, gants, ceintures,
chaussettes, sandales, souliers et bottes. Date de priorité de
production: 28 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/011,127 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No.
2,440,880 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,067,641. 2000/07/19. Lowermybills.com Inc., a Delaware
corporation, 4144 Lankershim Blvd., North Hollywood, California
91602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Assisting consumers to efficiently search, analyze,
and make side-by-side comparisons of the features, benefits, and
prices offered by multiple vendors in numerous recurring monthly
bill categories and assisting consumers in signing up with
particular vendors; providing consumer tips, financial calculators,
and incremental bill saving suggestions. Used in CANADA since
at least as early as April 2000 on services. Priority Filing Date:
January 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/900402 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Aide aux consommateurs en vue de la recherche, de
l’analyse et des comparaisons côte à côte efficaces des
caractéristiques, des avantages et des prix proposés par des
marchands multiples pour de nombreuses catégories de factures
mensuelles d’appoint et aide aux consommateurs pour s’inscrire
auprès de marchands particuliers; fourniture de conseils aux
consommateurs, de calculateurs financiers et de suggestions
d’économies de factures incrémentales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/900402 en liaison
avec le même genre de services.

1,067,767. 2000/07/20. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

PERSONA 
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WARES: (1) Kitchen appliances, namely electric knives, electric
can openers and electric sharpeners, electric food mixers, electric
blenders, electric coffee grinders, electric food processors, electric
juicers and electric juice extractors, electric meat slicers, electric
kettles, espresso makers, cordless percolators, breadmakers,
countertop conventional ovens. (2) Home comfort appliances,
namely electric cooling fans, air conditioners, portable humidifiers,
electric and kerosene portable heaters, dehumidifiers. (3)
Cookware, namely pots and pans, cookware sets, namely pots,
pans and skillets, frypans, ceramic cookware, specialty cookware,
namely stock pots, skillets, fondue fuel, stock pots, fondue sets,
casseroles, egg poachers, saucepans, sauté pans, pressure
cookers, grills, namely electric indoor grills. (4) Bakeware, namely
glass bakeware, foil bakeware, metal bakeware. (5) Glassware,
namely non-decorated glasses, bulk glasses, tumbler sets,
stemware, table glassware, storage jars, decorated glassware,
Christmas tumblers. (6) Woodenware, namely wood wine racks,
wood salad bowls, wood spice racks, wood key holders, wood
trays, wood coasters, wood banana holders, beechwood recipe
box, wood bread boxes, wood bagel slicers, wood magazine
racks, wood cookbook holders, wood folding stools, wood kitchen
trolleys, wood napkin holders, wood oil & vinegar servers, wood
paper towel holders, wood salt and pepper shakers, wood utensil
holders. (7) Textiles, namely oven mitts, pot holders, tea towels,
dish cloths and dish cloth sets, placemats, Christmas textiles,
namely table cloths, dish cloths, place mats, oven mitts, coasters,
table cloths, napkins and napkin sets, namely dish cloths and
cotton napkins, towels, linens, bed sheets. (8) Kitchen utensils and
tools, namely magnets, scissors, thermometers, water filtration
devices, namely water purifiers, shelf liners, whisks, basting
brushes, measuring cups, paring knives, biscuit cutters,
measuring spoons, magnets, bag clips, bagel cutters, donut
cutter, spatulas, rolling pins, cutting boards, big forks, ladles,
scrapers, bottle openers and caps, bowl sets, forks, spoons, can
openers, cheese knives, cheese slicers, corkscrews, funnels,
garlic presses, vegetable and cheese graters, ice cream scoops,
vegetable peelers, pizza cutter, ice bucket with ice pick and ice
tongs, potato mashers, baking cups, vegetable brush, pasta
machines, strainers, timers. (9) Clocks, namely alarm clocks and
wall clocks. (10) Barometers. (11) Picture frames, namely metal
frames, wood frames, fashion frames. (12) Candles, namely
candles, Christmas candles. (13) Potpourri. (14) Oil lamps and
candle holders. (15) Paints, namely interior flat paint, interior low-
lustre paint, interior semi-gloss paint, primers. (16) Lighting
fixtures, namely decorative lighting, track lighting, portable
lighting, ceiling lighting. (17) Plumbing and plumbing fixtures,
namely decorative plumbing items namely faucets, sinks, towel
hooks, bathroom shelving, shower curtains, toilet seats, shower
stalls, basins, sinks, bathtub faucets, bathroom faucets, kitchen
faucets, laundry and outdoor faucets. (18) Carpets and carpeting.
(19) Furniture, namely unfinished knock-down tables, wall units,
desks, wall organizers, microwave stands, utility carts. (20) Patio
furniture, namely tables, chairs, umbrellas, patio sets namely,
lounge chairs, outdoor tables and outdoor chairs, chair cushions,
benches, garden fountains, garden ornaments. (21) Plastic
containers, namely storage containers and plastic garbage cans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Petits appareils de cuisine, nommément
couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques et aiguisoirs
électriques, malaxeurs électriques, mélangeurs électriques,
moulins à café électriques, robots culinaires électriques, presse-
fruits électriques et centrifugeuses électriques, trancheuses à
viande électriques, bouilloires électriques, cafetières à pression,
percolateurs sans fil, robots boulangers, fours de comptoir et
conventionnels. (2) Appareil assurant le confort du foyer,
nommément ventilateurs de refroidissement électriques,
climatiseurs, humidificateurs portatifs, appareils de chauffage
portatifs électriques et au kérosène, déshumidificateurs. (3)
Ustensiles de cuisson, nommément poêlons et chaudrons,
batteries de cuisine, nommément marmites, chaudrons et poêles,
poêles à frire, batterie de cuisine en céramique, batterie de cuisine
spéciale, nommément chaudrons, poêles, combustible à fondue,
marmites, services à fondue, cocottes, pocheuses, casseroles,
sauteuses, autocuiseurs, grils, nommément barbecues d’intérieur
électriques. (4) Ustensiles pour la cuisson, nommément
ustensiles en verre pour la cuisson, ustensiles en feuilles
d’aluminium pour la cuisson, ustensiles en métal pour la cuisson.
(5) Verrerie, nommément verres non décorés, verres en vrac,
ensembles de gobelets, service de verres à pieds, verrerie de
table, bocaux de conserve, verrerie décorée, gobelets de Noël. (6)
Articles en bois, nommément porte-bouteilles de vin en bois,
saladiers en bois, étagères à épices en bois, porte-clés en bois,
plateaux en bois, sous-verres en bois, supports de bananes en
bois, boîte à recettes en bois de hêtre, boîtes à pain en bois,
trancheuses à bagels en bois, porte-revues en bois, supports de
livres de recettes en bois, tabourets pliants en bois, chariots de
cuisine en bois, porte-serviettes en bois, serveurs d’huile et de
vinaigre en bois, porte-serviettes de papier en bois, salières et
poivrières en bois, porte-ustensiles en bois. (7) Produits en tissu,
nommément gants de cuisine, poignées de batterie de cuisine,
torchons à vaisselle, linges à vaisselle et ensembles de linges à
vaisselle, napperons, articles pour Noël en tissu, nommément
nappes, linges à vaisselle, napperons, gants de cuisine, sous-
verres, nappes, serviettes de papier et ensembles de serviettes de
papier, nommément linges à vaisselle et serviettes de coton,
serviettes, linge de maison, draps de lit. (8) Ustensiles et outils de
cuisine, nommément aimants, ciseaux, thermomètres, dispositifs
de filtration d’eau, nommément purificateurs d’eau, garnitures
d’étagères, fouets, pinceaux, tasses à mesurer, couteaux à
légumes, coupe-biscuits, cuillères à mesurer, aimants, agrafes de
sacs, coupe-bagels, coupe-beignes, spatules, rouleaux à
pâtisserie, planches à découper, grosses fourchettes, louches,
grattoirs, décapsuleurs et capsules, ensembles de bols,
fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes, couteaux à fromage, coupe-
fromage, tire-bouchons, entonnoirs, presse-ail, râpes à légumes
et à fromage, cuillères à crème glacée, éplucheuses à légumes,
coupe-pizza, seaux à glace avec pic à glace et pinces à glace,
pilons à pommes de terre, moules en papier, brosses à légumes,
machines à pâtes, crépines, chronomètres. (9) Horloges,
nommément réveille-matin et horloges murales. (10) Baromètres.
(11) Cadres, nommément cadres en métal, cadres en bois, cadres
mode. (12) Bougies, nommément bougies, bougies de Noël. (13) 
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Pot-pourri. (14) Lampes à l’huile et bougeoirs. (15) Peintures,
nommément peinture mate d’intérieur, peinture peu lustrée
d’intérieur, peinture semi-lustrée d’intérieur, apprêts. (16)
Appareils d’éclairage, nommément éclairage décoratif,
projecteurs sur rail, éclairage portatif, éclairage de plafond. (17)
Plomberie et appareils de plomberie, nommément articles de
plomberie décoratifs, nommément robinets, éviers, crochets à
serviettes, étagères de salle de bain, rideaux de douche, sièges
de toilette, cabines de douches, cuvettes, éviers, robinets de
baignoire, robinets de salle de bain, robinets de cuisine, robinets
de lessive et d’extérieur. (18) Tapis et moquettes. (19) Meubles,
nommément tables pliantes non finies, éléments muraux,
bureaux, classeurs à compartiments muraux, supports de fours à
micro-ondes, chariots tout usage. (20) Meubles de patio,
nommément tables, chaises, parapluies, ensembles patio,
nommément chaises longues, tables d’extérieur et chaises
d’extérieur, coussins de chaises, bancs, fontaines de jardin,
ornements de jardin. (21) Contenants de plastique, nommément
récipients de stockage et poubelles de plastique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,993. 2000/07/27. Debbie Marr-Dawn, 836 Southworth St.,
Welland, ONTARIO, L3B2A4 
 

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

WARES: (1) Clothing general - namely trackpants, T-shirts,
sweatshirts, jackets. (2) Intimate clothing namely - bra’s, thongs,
panties, bodysuits. (3) Sport equipment namely - golf balls, golf
tees, ball markers, inlineskates, ski’s, snowboards, duffle bags,
gym bags. (4) Footwear namely - tennis shoes, baseball shoes,
canvas runners, sandals, golf shoes, basketball shoes. (5)
Womens wear namely - mini skirts, halter tops, tank tops, capri
pants, leggings. (6) Graphics namely - stickers, decals, window
graphics, bumper stickers. (7) Personal care namely -
antiperspirants, deodorants, aftershaves. (8) Keychains, key fobs,
medals, lapel pins. (9) Glasswear namely - coffee mugs, beer
cups, sport drinking bottles. (10) Sunglasses, sun visors,
umbrella’s, ball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements en général - nommément
surpantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes. (2)
Vêtements de dessous, nommément - soutiens-gorge, tongs,
culottes, justaucorps. (3) Équipement de sport, nommément -
balles de golf, tés de golf, marqueurs de balle de golf, patins à
roues alignées, skis, planches à neige, polochons, sacs de sport.
(4) Articles chaussants, nommément - chaussures de tennis,

chaussures de baseball, chaussures de course en toile, sandales,
chaussures de golf, chaussures de basketball. (5) Vêtements pour
femmes, nommément - mini-jupes, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, pantalons capri, caleçons. (6) Graphiques,
nommément - autocollants, décalcomanies, graphiques pour
fenêtres, autocollants pour pare-chocs. (7) Produits pour soins
personnels, nommément - antisudoraux, déodorants, après-
rasage. (8) Chaînes porte-clés, breloques porte-clés, médailles,
épingles de revers. (9) Verrerie, nommément chopes à café,
chopes à bière, bouteilles à boissons pour sportifs. (10) Verres
fumés, visières cache-soleil, parapluies, casquettes de base-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,066. 2000/07/24. 9045-1287 Quebec Inc., 400 Atlantic
Avenue, Suite 701, Outremont, QUEBEC, H2V1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

WARES: (1) Wearing apparel for men and women, namely, coats,
jackets, blazers, vests, sweaters, pants, blouses, shirts, t-shirts,
jeans, tunics, shorts, sweatshirts, overalls, raincoats, rainjackets,
scarves, hats, caps, ties, dresses, skirts, underwear,
undergarments, belts; footwear for men and women, namely
boots, shoes, sandals, sneakers and slippers. (2) Spectacles and
spectacle cases. (3) Perfume and personal care items, namely,
personal deodorant, shaving cream, shaving lotion, cologne, eau
de toilette. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails,
pantalons, chemisiers, chemises, tee-shirts, jeans, tuniques,
shorts, pulls d’entraînement, salopettes, imperméables, vestes de
pluie, foulards, chapeaux, casquettes, cravates, robes, jupes,
sous-vêtements, sous-vêtements, ceintures; articles chaussants
pour hommes et femmes, nommément bottes, chaussures,
sandales, espadrilles et pantoufles. (2) Lunettes et étuis à
lunettes. (3) Parfums et articles d’hygiène et de beauté,
nommément désodorisant personnel, crème à raser, lotion de
rasage, eau de Cologne, eau de toilette. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,068,519. 2000/07/25. TERUMO CARDIOVASCULAR
SYSTEMS CORPORATION, 6200 Jackson Road, Ann Arbor,
Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FRAME PACK 
The right to the exclusive use of the word PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cardiovascular device, namely a perfusion circuit which
performs extracorporeal circulation and which includes an
oxygenator, heat-exchanger and reservoir. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif cardiovasculaire, nommément
circuit de perfusion qui assure la circulation extracorporelle et qui
comprend un oxygénateur, un échangeur de chaleur et un
réservoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,652. 2000/08/02. Teen Generation Inc., 70 University
Avenue, Suite #1060, TORONTO, ONTARIO, M5J2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

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

WARES: (1) Magazines for teenagers. (2) Educational
publications and educational materials, namely magazines,
pamphlets, brochures, and inserts for magazines. SERVICES: (1)
Publication of magazines for teenagers. (2) Electronic store-and-
forward messaging, namely electronic mail services. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 1978 on wares (1).
Used in CANADA since at least April 30, 1978 on services (1);
December 30, 1996 on services (2); September 10, 1999 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines pour adolescents. (2) Livres
scolaires et matériel éducatif, nommément revues, dépliants,
brochures et encarts pour magazines. SERVICES: (1) Publication
de magazines pour adolescents. (2) Messagerie électronique
d’enregistrement et d’acheminement, nommément services de
courrier électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 1978 en liaison avec les marchandises (1).
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 1978 en liaison
avec les services (1); 30 décembre 1996 en liaison avec les
services (2); 10 septembre 1999 en liaison avec les marchandises
(2).

1,069,345. 2000/08/02. De Beers Centenary AG,
Langensandstrasse 27, 6000 Lucern 14, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Jewellery and imitation jewellery; coins, goblets,
medallions, plates, boxes, baskets, badges, amulets, pepper pots,
sugar bowls, salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings,
trays, toothpick holders, vases and bowls, jewel cases, candle
holders and extinguishers, candlesticks, smokers articles, namely,
pipes, lighters, matches, cigarette cases cigar cutters, personal
ornaments, statues and figurines, keyrings, ringlets, flasks,
purses, straps for watches, trinkets, all being of precious metal or
coated therewith; watches and clocks; wrist watches; stop
watches; precious and semi-precious stones. SERVICES: (1)
Retail and wholesale services in the field of precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
jewellery and imitation jewellery; precious and semi-precious
stones, horological and chronometric instruments. (2) Jewellery
appraisal; precious and semi-precious stone appraisal; financial
consultancy, evaluation, information and investment services,
provision of finance; financial sponsorship. (3) Services relating to
the mounting, repairing, maintaining, treatment and cleaning of
semi-precious stones, precious stones and jewellery. (4) Quality
control services all concerned with or relating to precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
jewellery and imitation jewellery; precious and semi-precious
stones, horological and chronometric instruments. Priority Filing
Date: February 04, 2000, Country: SWITZERLAND, Application
No: 01187/2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1); March 14, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 02982/2000 in
association with the same kind of services (2); April 14, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 04575/2000 in
association with the same kind of services (3); July 05, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 08022/2000 in
association with the same kind of services (4). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux et faux bijoux; pièces de monnaie,
gobelets, médaillons, assiettes, boîtes, paniers, insignes,
amulettes, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-
serviettes, anneaux pour serviettes de papier, plateaux, porte-
cure-dents, vases et bols, étuis à bijoux, bougeoirs et extincteurs
d’incendie, chandeliers, articles de fumeur, nommément pipes,
briquets, allumettes, étuis à cigarettes, coupe-cigares, ornements
personnels, statuettes et figurines, anneaux porte-clés, repentirs,
flacons, bourses, sangles pour montres, bibelots, le tout en métal
précieux ou recouvert de métal précieux; montres et horloges;
montres-bracelets; chronomètres; pierres précieuses et semi-
précieuses. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de services
dans le domaine des métaux précieux purs et de leurs alliages
ainsi que de marchandises en métal précieux ou recouvertes de
métal précieux, bijoux et faux bijoux; pierres précieuses et semi-
précieuses, instruments d’horlogerie et de chronométrage. (2)
Évaluation de bijoux; évaluation de pierres précieuses et semi-
précieuses; services de consultation financière, d’évaluation,
d’information et d’investissement, financement; parrainage
financier. (3) Services ayant trait au montage, à la réparation, à
l’entretien, au traitement et au nettoyage de pierres semi-
précieuses, de pierres précieuses et de bijoux. (4) Services de
contrôle de la qualité ayant trait aux métaux précieux purs et à
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leurs alliages ainsi qu’aux marchandises en métaux précieux ou
recouverts de ces derniers, bijoux et faux bijoux; pierres
précieuses et semi-précieuses, instruments d’horlogerie et de
chronométrage. Date de priorité de production: 04 février 2000,
pays: SUISSE, demande no: 01187/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1); 14 mars 2000, pays: SUISSE, demande no: 02982/
2000 en liaison avec le même genre de services (2); 14 avril 2000,
pays: SUISSE, demande no: 04575/2000 en liaison avec le même
genre de services (3); 05 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no:
08022/2000 en liaison avec le même genre de services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,069,392. 2000/08/03. Cintex International (Canada) Ltd., 976
Meyer Side Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R9 

Cintex Street Legal 
The right to the exclusive use of the word STREET 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, 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.

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

MARCHANDISES: Marchandises utilisées pour le 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,
épaulières, coudières, protège-tibias; équipement de patin à
roues alignées, nommément - protège-poignets, protège-tibias,
genouillères, coudières, casques (pour patin à roues alignées,
hockey de ruelle et cyclisme). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,403. 2000/08/03. Waldzhaimer, Frabinsi & Co., Place
Saint-Gervais 1, CH-1201, Geneva, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ME TO ME 
SERVICES: Business services for individuals and enterprises,
namely, business acquisitions and merger consultations, business
appraisals, business relocation, planning, supervising, managing,
business marketing consulting services and producing and
arranging marketing for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’affaires pour personnes et entreprises,
nommément consultations en matière d’acquisitions et de fusions
d’entreprises, évaluations commerciales, relocalisation
d’entreprises, planification, supervision, gestion, services de
consultation en commercialisation des entreprises ainsi que
production et organisation de commercialisation pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,651. 2000/08/02. ELLA FITZGERALD CHARITABLE
FOUNDATION (A Non-Profit Organization of the State of
California), 16255 Ventura Boulevard, Suite 600, Encino,
California 91436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The consent of the Estate of Ella Fitzgerald to the use of her name
and portrait is of record.

The right to the exclusive use of the words ELLA FITZGERALD
and CHARITABLE FOUNDATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Funding of charitable organizations. Priority Filing
Date: February 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/920,818 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 03, 2001 under No. 2,440,699 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le consentement de la succession de Ella Fitzgerald à l’utilisation
de son nom et de son portrait a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots ELLA FITZGERALD et
CHARITABLE FOUNDATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Financement d’organismes de bienfaisance. Date de
priorité de production: 16 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/920,818 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,699 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 97 25 septembre 2002

1,069,665. 2000/08/02. Marisol S.A., Rua Bernardo Dornbusch,
1300, CEP 89256-901, Jaraguá do Sul - SC, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, socks, skirts, shorts, t-
shirts, sweaters, all for men, women and children; footwear,
namely, shoes, sandals, tennis shoes, running shoes, basketball
shoes, volleyball shoes, gymnastic shoes and all shoes for
walking and for the practice of exercises, for men, women and
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, chaussettes, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, tous
pour hommes, dames et enfants; articles chaussants,
nommément souliers, sandales, chaussures de tennis,
chaussures de course, chaussures de basketball, chaussures de
volley-ball, chaussures de gymnastique et toutes chaussures de
marche et d’exercises, pour hommes, dames et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,964. 2000/08/07. To Senior with Love Chinese Arts and
Cultural Group, 398 Cummer Avenue, North York, ONTARIO,
M2M2G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 

TO SENIOR WITH LOVE 
The right to the exclusive use of the word SENIOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pens, rulers, markers, note-pad, calculator, all-purpose
bags of plastic, paper or fabric materials, pencil balloons, key
chains, T-shirts, cups, plates, bowls, paper weight, scarves,
sweaters, brochures, costumes, stage sets. SERVICES: (1) Fund-
raising, Chinese opera, music lessons, karaoke, recruit
volunteers, gather and provide information, photography class,
gather and distribute donated goods, dinner celebrations of
Chinese festivals, for senior citizens of Chinese descent. (2) Mah-
jong games, dances, barbecues, picnics and tours, painting and
language classes, for senior citizens of Chinese descent. Used in
CANADA since 1996 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Stylos, règles, marqueurs, bloc-notes,
calculatrice, sacs tout usage en plastique, matériaux en papier ou
en tissu, crayons et ballons, chaînes porte-clés, tee-shirts, tasses,
assiettes, bols, presse-papier, foulards, chandails, brochures,
costumes, décors de théâtre. SERVICES: (1) Levée de fonds,
opéra chinois, leçons de musique, karaoké, recrutement de
volontaires, recueil et fourniture d’informations, classe de
photographie, recueil et distribution de marchandises reçues par
dons, célébrations par dîner de fêtes chinoises pour personnes
âgées de descendance chinoise. (2) Jeux de mah-jong, danses,
barbecues, pique-niques et circuits, classes de peinture et de
language pour personnes âgées de descendance chinoise.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,070,194. 2000/08/08. IGA FINANCE B.V., Zeemansstraat 13,
3016 CAN ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Watches, clocks, costume jewellery, jewels, cuff-links,
tie-pins; furniture, mirrors, picture, frames; articles of wood, cork,
reeds, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, celluloid; carpets, rugs, mats and
matting; linoleums. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 960,366 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on March 21, 2000 under No. 0664971 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, bijoux de fantaisie, bijoux,
boutons de manchettes, épingles à cravate; meubles, miroirs,
photographie, cadres; articles en bois, en liège, en roseau, en
canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en
coquillages, en ambre, en nacre, en magnésite, en celluloïde;
tapis, carpettes, carpettes et paillassons; linoléums. Date de
priorité de production: 21 mars 2000, pays: BENELUX, demande
no: 960,366 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 21 mars 2000 sous le No.
0664971 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,436. 2000/08/09. JOMED GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse
29, 72414 Rangendingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JOCATH 
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WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely stents, catheters, balloon-catheters, diagnostic catheters,
heart support systems, namely ventricular assist devices and
valve repair and replacement devices; medical implants, namely
stent grafts and graft connectors; suture materials; connectors for
coronary bypasses; guide-wires for catheters. Priority Filing Date:
May 29, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 40 732.7/
10 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 19, 2000
under No. 300 40 732 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet,
cathéters de diagnostic, systèmes de soutien cardiaque,
nommément dispositifs d’assistance aux ventricules et dispositifs
de réparation et de remplacement valvulaire; prothèses
chirurgicales, nommément moulage de maintien de greffons et
raccords de greffon; matériaux de suture; raccords pour pontage
coronarien; câbles guides pour cathéters. Date de priorité de
production: 29 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 732.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2000 sous
le No. 300 40 732 en liaison avec les marchandises.

1,070,714. 2000/08/10. Reckitt Benckiser N.V., Saturnusstraat
40, 2132 HB Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: (1) Chemical cleaning products for industrial purposes;
descaling agents; chemical water softeners; protective
preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery
and other kitchenware; all the foregoing wares with or without a
disinfective component. (2) Bleaching preparations, laundry
whitener, laundry neutralizer, laundry conditioning preparations,
laundry de-staining and stain removing preparations, laundry rust
removers and laundry rinse agents; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware; laundry preparations for dry cleaner’s; all-purpose
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations including
carpet cleaners; laundry detergents, dish detergents and
dishwasher detergents; chemical decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners and anti-static preparations; all the
foregoing wares with or without a disinfective component. Priority
Filing Date: March 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/012772 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques nettoyants pour usage
industriel; agents de détartrage; adoucisseurs d’eau chimiques;
préparations protectrices pour articles en verre, en porcelaine et
en terre cuite, vaisselle et autres articles de cuisine; tous les
articles susmentionnés avec ou sans élément désinfectant. (2)
Décolorants, agent de blanchiment pour la lessive, neutralisant de
lessive, préparations de conditionnement pour la lessive,
détachants pour la lessive, décapants à rouille et agents de
rinçage pour la lessive; préparations protectrices pour articles en
verre, en porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres articles de
cuisine; préparation de lessive pour le nettoyage à sec;
préparations tout usage abrasives, de nettoyage, de polissage et
à récurer y compris nettoyeurs pour tapis; détergents à lessive,
détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle;
préparations de décalcification et de détartrage chimiques;
assouplisseurs de tissus et préparations antistatiques; tous les
articles susmentionnés avec ou sans élément désinfectant. Date
de priorité de production: 28 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/012772 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,070,715. 2000/08/10. Reckitt Benckiser N.V., Saturnusstraat
40, 2132 HB Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: (1) Chemical cleaning products for industrial purposes;
descaling agents; chemical water softeners; protective
preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery
and other kitchenware; all the foregoing wares with or without a
disinfective component. (2) Bleaching preparations, laundry
whitener, laundry neutralizer, laundry conditioning preparations,
laundry de-staining and stain removing preparations, laundry rust
removers and laundry rinse agents; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware; laundry preparations for dry cleaner’s; all-purpose
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations including
carpet cleaners; laundry detergents, dish detergents and
dishwasher detergents; chemical decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners and anti-static preparations; all the
foregoing wares with or without a disinfective component. Priority
Filing Date: March 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/010874 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MINITABS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques nettoyants pour usage
industriel; agents de détartrage; adoucisseurs d’eau chimiques;
préparations protectrices pour articles en verre, en porcelaine et
en terre cuite, vaisselle et autres articles de cuisine; tous les
articles susmentionnés avec ou sans élément désinfectant. (2)
Décolorants, agent de blanchiment pour la lessive, neutralisant de
lessive, préparations de conditionnement pour la lessive,
détachants pour la lessive, décapants à rouille et agents de
rinçage pour la lessive; préparations protectrices pour articles en
verre, en porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres articles de
cuisine; préparation de lessive pour le nettoyage à sec;
préparations tout usage abrasives, de nettoyage, de polissage et
à récurer y compris nettoyeurs pour tapis; détergents à lessive,
détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle;
préparations de décalcification et de détartrage chimiques;
assouplisseurs de tissus et préparations antistatiques; tous les
articles susmentionnés avec ou sans élément désinfectant. Date
de priorité de production: 28 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/010874 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,070,868. 2000/08/11. Singapore Airlines Limited, Airline House,
25 Airline Road, 819829, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CYBERCABIN 
SERVICES: Providing on-line access to computer services to
passengers aboard aircraft, namely, allowing passengers the
ability to access the global computer network and other computer
networks; allowing passengers to access passenger services
such as making in-flight service requests; allowing for customer
comments; allowing passengers to send and receive electronic
communications; allowing passengers to access databases
containing news, educational, entertainment, e-commerce and
other types of content; allowing passengers to engage in on-line
shopping; allowing passengers to play network computer games;
allowing passengers access to product information; providing
language translation service for passengers; providing access to
online medical services (as part of inflight services for
passengers); providing flight, weather and destination information;
providing access to online concierge services; allowing the cabin
crew to file flight records and communicate with electronic media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès en ligne à des services
d’informatique aux passagers aériens, nommément permettre aux
passagers d’avoir accès au réseau informatique mondial et à
d’autres réseaux informatiques; permettre aux passagers d’avoir
accès aux services de passagers tels que déposer des demandes
de services en vol; prévoir des commentaires des clients;
permettre aux passagers d’envoyer et de recevoir des
communications électroniques; permettre aux passagers d’avoir
accès à des bases de données contenant des nouvelles, de
l’enseignement, du divertissement, du commerce électronique et
d’autres types de contenu; permettre aux passagers de s’adonner

au magasinage en ligne; permettre aux passagers de jouer à des
jeux d’ordinateur en réseaux; permettre aux passagers l’accès à
des renseignements sur les produits; fourniture de services de
traduction pour les passagers; fourniture d’accès à des services
médicaux en ligne (dans le cadre des services à bord pour
passagers); fourniture de renseignements sur le vol, la météo et la
destination; fourniture d’accès à des services de conciergerie en
ligne; permettre au personnel navigant commercial de classer les
dossiers de vol et de communiquer avec la presse électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,950. 2000/08/14. VENETIAN MEAT & SALAMI CO. LTD.,
947 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

KIEV 
WARES: Dried cured meat products. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande séchée salée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,071,026. 2000/08/15. Warren Shepell Consultants Corp., 170
Bloor Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5S1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WS INFORUM 
SERVICES: Professional counselling services available on the
internet, namely online group counselling with live moderated
sessions and posted transcripts in the fields of employment,
career, marriage, family, depression and stress management.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counselling professionnels disponibles
sur Internet, nommément counselling collectif en ligne comportant
des sessions dirigées en direct et transcriptions affichées dans le
domaine de l’emploi, des carrières, du mariage, de la famille, de
la dépression et de la gestion du stress. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,071,039. 2000/08/15. WHITE WAVE, INC., 1990 57th Court,
Boulder, Colorado 80301, 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 

SILK WHIP 
The right to the exclusive use of the word WHIP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Soy-based beverages, tofu, soy-based yoghurt and soy-
based wheat gluten based meat substitute. Used in CANADA
since at least as early as March 24, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons à base de soya, tofu, yogourt à base
de soya et succédané de viande à base de gluten de blé à base
de soya. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,071,305. 2000/08/16. FLORISTS’ TRANSWORLD DELIVERY,
INC., 3113 Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Advertising workbooks, telephone directories, and
newsletter featuring information of general interest to retail
businesses. SERVICES: (1) Computerized online, mail order,
catalog, and telephone order retail services featuring candles,
balloons, candy, gourmet food products, coffee, tea, pretzels,
condiments, chocolate candy, cookies, cheese, crackers, bottled
fruitjuice, gift and flower baskets, coffee mugs, flower mugs, glass,
ceramic, metal, and plastic containers, trays, pots, vases, jars,
urns, and bowls, wrapping paper for flowers and gifts, business
forms, envelopes, stationery, driver’s route forms, order entry
forms, invoices, computer paper, printer ribbons, data cartridges,
shirts, aprons, jackets, coats, hats, pullovers, smocks, plush dolls,
toys, silk flowers, artificial flowers, greeting cards, calendars, floral
arrangement kits, signage and decals for windows, doors, floors,
walls, and vehicles, plastic wrap, flower boxes, flower food and
fertilizer, card and decorative pics, hanging decorative ornaments,
ribbons for wrapping gifts, decorations for gift and flower
arrangements, packaging, foil labels, and computer equipment
and software; conducting a computerized clearing house, both
domestically and internationally, for the exchange of electronically
transmitted messages, purchase orders and delivery orders for
flowers, floral arrangements, plants, fruit, gift orders and florists’
products; disseminating advertising and promotional literature for
use by florists; conducting advertising campaigns to promote the
sale of gifts, flowers, plants and floral displays for others; assisting
florists in the domestic and international transmission of flowers,
floral arrangements, plants, fruit and gift orders; telephone
answering services rendered to retail businesses to facilitate the
ordering of flowers and gifts. (2) Operating a clearinghouse for the
processing and exchange of credits and funds between retail
businesses domestically and internationally. (3) Electronic order
transmission services; providing telecommunication connections
to a global computer network. (4) Arranging for the exchange and
delivery of goods between retail businesses, domestically and

internationally. (5) Mail order services featuring products used and
sold by florists; leasing of computer hardware, namely, monitors,
personal computers, consoles, laser printers, modems,
keyboards, hard drives, CD-ROM, programmable function keys,
interface units, surge protectors, connecting cables, and multi-
tasking operating system; leasing of compact discs featuring
information about florists; licensing of computer software for
accounting, bookkeeping, cash flow management, sales analysis,
special occasion reminder files, direct mail, automating order
processing for wire and telephone sales; licensing of computer
software for creating customer, recipient, order, credit card
information and history of purchases databases; licensing of
computer software for sending and receiving electronic
messages, printing detailed order information, printing daily totals
to post to ledger, providing end of day credit card settlements,
providing end of day order histories, and automatic updating of
customer profiles, point of sale order entry, inventory control,
credit card processing, remote access, marketing, directory,
product and employee maintenance, accounts payable, payroll,
general ledger, and business management and operational
applications; licensing of software to facilitate networking, access
to a global electronic computer network, e-mail capability by the
user; and licensing of computer software to facilitate sending and
receiving messages on a computer network between retail
businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Guides de publicité, annuaires téléphoniques,
et bulletin contenant de l’information d’intérêt général pour les
entreprises de détail. SERVICES: (1) Services de détail
informatisés et en ligne, par correspondance, par catalogue, et par
téléphone ayant trait aux bougies, ballons, bonbons, produits
alimentaires gastronomiques, café, thé, bretzels, condiments,
bonbons au chocolat, biscuits, fromage, craquelins, jus de fruit en
bouteille, paniers-cadeaux et corbeilles à fleurs, chopes à café,
pots de fleurs, contenants en verre, céramique, métal, et
plastique, plateaux, pots, vases, bocaux, urnes, et bols, papier
d’emballage pour fleurs et cadeaux, formulaires commerciaux,
enveloppes, papeterie, formulaires sur l’itinéraire du conducteur,
formulaire d’entrée des commandes, factures, papier
d’imprimante, rubans d’imprimante, cartouches de données,
chemises, tabliers, vestes, manteaux, chapeaux, tricos, blouses,
poupées en peluche, jouets, fleurs de soie, fleurs artificielles,
cartes de souhaits, calendriers, ensembles pour arrangements
floraux, affiches et décalcomanies pour fenêtres, portes,
planchers, murs, et véhicules, film étirable, boîtes à fleurs,
nourriture pour fleurs et engrais, cartes photographiques et photos
décoratives, ornements décoratifs suspendus, rubans pour
emballer des cadeaux, décorations de cadeaux et d’arrangements
floraux, emballage, étiquettes métalliques, et équipement
informatique et logiciels; gestion d’un centre d’échange
informatisé, aux échelles nationale et internationale, de messages
électroniques, de bons de commande et de bons de livraison de
fleurs, d’arrangements floraux, de plantes, de fruits, de
commandes de cadeaux et de produits floraux; diffusion de
publicité et d’ouvrages promotionnels pour utilisation par les
fleuristes; direction de campagnes publicitaires pour promouvoir
la vente de cadeaux, fleurs, plantes et d’arrangements floraux à
autrui; aide aux fleuristes dans le transport de fleurs,
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arrangements floraux, plantes, fruits et commandes de cadeaux
aux échelles nationale et internationale; services de réponse
téléphonique offerts aux entreprises de détail afin de faciliter la
commande de fleurs et de cadeaux. (2) Exploitation d’un centre
d’échange pour le traitement et l’échange de crédits et de fonds
entre des entreprises de détail aux échelles nationale et
internationale. (3) Service de transmission de commandes
électroniques; fourniture de raccordements de
télécommunications à un réseau informatique mondial. (4) Prise
de dispositions pour l’échange et la livraison de biens entre
entreprises de détail aux échelles nationales et internationales. (5)
Services de vente par correspondance ayant trait aux produits
utilisés et vendus par les fleuristes; location de matériel
informatique, nommément moniteurs, ordinateurs personnels,
consoles, imprimantes laser, modems, claviers, unités de disque
dur, CD-ROM, touches de fonction programmables, modules
d’interface, limiteurs de surtension, câbles de raccordement, et
système d’exploitation multi-tâches; location de disques compacts
contenant de l’information sur les fleuristes, autorisation de mise
en marché de logiciels pour la comptabilité, tenue des livres,
gestion des rentrées de fonds, analyse des ventes, dossiers de
rappel d’occasions spéciales, publipostage direct, traitement
automatique des commandes pour ventes par téléphone et
ordinateur; autorisation de mise en marché de logiciels pour la
création de bases de données sur les clients, destinataires,
commandes, renseignements sur les cartes de crédit et historique
des achats; autorisation de mise en marché de logiciels pour
l’envoi et la réception de messages électroniques, impression
d’informations détaillées sur les commandes, impression des
totaux journaliers à inscrire au registre, fourniture d’une liste des
règlements de cartes de crédit journalière, fourniture d’un
historique des commandes journalier, et mise à jour automatique
des profils des consommateurs, entrée des commandes au point
de vente, gestion des stocks, traitement des cartes de crédit,
accès à distance, commercialisation, répertoire, conservation des
produits et maintien des employés, comptes créditeurs, feuille de
paye, grand livre, et applications de gestion des affaires et
d’exploitation; autorisation de mise en marché de logiciels pour
faciliter le réseautage, accès au réseau informatique mondial,
accès à un compte courriel pour les utilisateurs; et autorisation de
mise en marché de logiciels pour faciliter l’envoi et la réception de
messages sur un réseau informatique entre des entreprises de
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,335. 2000/08/16. POLAROID CORPORATION, 784
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WEBBADGE 

WARES: Photographic cameras; digital cameras; computer
software for making identification badges; printers and
identification badges. SERVICES: Providing identification badge
services over a global communications network. Priority Filing
Date: February 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/920,968 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: Appareils-photo; caméras numériques;
logiciels de fabrication de cartes d’identification; imprimantes et
cartes d’identification. SERVICES: Fourniture de services de
cartes d’identification par le biais d’un réseau de communication
mondial. Date de priorité de production: 16 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/920,968 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.

1,071,407. 2000/08/10. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

SERVICES: Advertising and promotion services in association
with the sale of chocolate type coating and centre base premix
through the distribution of printed materials, namely product
information and data sheets. Used in CANADA since at least as
early as October 1997 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion en association
avec la vente de garniture au chocolat et pré-mélange de base de
centre par la distribution d’imprimés, nommément information sur
le produit et fiches signalétiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services.
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1,071,432. 2000/08/16. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES,
INC., 241 Strong Road, Anmore, BRITISH COLUMBIA, V3H3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Biomedical devices, namely, nerve cuffs, electrical
leads, electrical power supplies, signal amplifiers, signal
processors, software for signal transmission, namely, software for
transmitting control signals to and from implantable biomedical
devices, software for controlling the transmission of signals
representing bioelectrical activity to biomedical control and
monitoring systems, hardware for signal transmission, control
systems for regulating biological functions, namely, hardware for
delivering electrical, chemical and/or optical stimuli to tissues of
persons and/or animals and associated software, computer
software for analyzing, calibrating and processing bioelectrical
signals, hardware for analyzing, calibrating and processing
bioelectric signals, computer software for stimulating nerves,
hardware for stimulating nerves, hardware for fluid administration
to nerves, and surgical tools for implanting nerve cuffs and
associated biomedical devices, namely, scalpels, resection
implements, forceps, cuff grasping tools, sutures, suture grasping
tools, cauterisers, suture sealing tools, retractors, clamps, and kits
comprising combinations of such surgical tools. SERVICES:
Licensing technology to others in the field of the manufacture of
biomedical devices, licensing technology to others in the field of
the use of biomedical devices; consulting in the field of biomedical
devices and their applications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La marque de commerce fournie par le requérant est
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Dispositifs biomédicaux, nommément
manchons de nerf, fils électriques, blocs d’alimentation électrique,
amplificateurs de signaux, processeurs de signaux, logiciels pour
l’émission de signaux, nommément logiciels pour l’émission de
signaux de commande en direction et en provenance de
dispositifs biomédicaux implantables, logiciels pour la commande
de l’émission de signaux représentant une activité bioélectrique
aux systèmes de surveillance et de contrôle biomédical, matériel
informatique pour l’émission de signaux, systèmes de régulation
de fonctions biologiques, nommément matériel informatique pour
la production de stimuli électriques, chimiques et/ou optiques sur
des tissus humains et/ou animaux et logiciels connexes, logiciels
pour l’analyse, l’étalonnage et le traitement de signaux

bioélectriques, matériel informatique pour l’analyse, l’étalonnage
et le traitement de signaux bioélectriques, logiciels pour la
stimulation de nerfs, matériel informatique pour la stimulation de
nerfs, matériel informatique pour l’administration de fluides aux
nerfs et instruments chirurgicaux pour l’implantation de manchons
de nerf et dispositifs biomédicaux connexes, nommément
scalpels, instruments pour la résection, forceps, instruments de
préhension de manchon, fils de suture, outils de préhension de
suture, cautères, outils de scellement de suture, écarteurs, brides
de serrage et troussses comprenant diverses combinaisons
d’instruments chirurgicaux. SERVICES: Technologie d’octroi de
licences pour la fabrication de dispositifs biomédicaux,
technologie d’octroi de licences pour l’utilisation de dispotifs
biomédicaux; consultation dans le domaine des dispositifs
biomédicaux et de leurs applications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,735. 2000/08/21. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 

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

SERVICES: Computer software to provide solutions for buying
and selling over the Internet, namely, on-line catalogue hosting,
web site development and integration, secure on-line
transactions, reporting and tracking, fulfillment of orders made on-
line. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Logiciels de solutions pour l’achat et la vente par
Internet, nommément hébergement de catalogue en ligne,
développement et intégration de sites Web, transactions
protégées en ligne, communication de rapport et suivi, exécution
de commandes faites en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,072,041. 2000/08/22. P&N INTERNATIONAL COMPANY LTD.,
1406 Tung Ying Building, #100 Nathan Road, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word PERFECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Perfumes, eau de perfume, eau de toilette; bath oils,
bath mousse, bath powders, bath and shower gels and salts;
soaps; makeup remover for eyes and face; personal deodorants;
cosmetics, namely, creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands, anti-wrinkle creams, face masks; lip
balms; balms, gels and creams for the eyes; shampoos,
conditioners, gels, mousse, balms; after shave lotions, shaving
cream; essential oils, massage oils, the foregoing products are not
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
2815 on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette;
huiles de bain, mousse de bain, poudres de bain, gels et sels de
bain et de douche; savons; produit démaquillant pour les yeux et
le visage; désodorisants; cosmétiques, nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, corps et mains, crèmes
anti-rides, masques faciaux; baumes pour les lèvres; baumes,
gels et crèmes pour les yeux; shampoings, revitalisants, gels,
mousse, baumes; lotions après-rasage, crème à raser; huiles
essentielles, huiles de massage, les produits susmentionnés ne
servant pas à des fins médicales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No 2815 selon les lois de Terre-
neuve en liaison avec les marchandises.

1,072,212. 2000/08/23. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Measuring, signalling and checking apparatus and
instruments, electronic apparatus, instruments and equipment,
namely, devices for testing electronic detonators and their
components, devices for logging the encoded identification of
electronic detonators and their components, devices for logging
the position of electronic detonators and their components,
devices for logging the position of electronic detonators and their
components devices for transmitting and initiating a firing
sequence in electronic detonators; computers, computer
peripheral devices, computer software, data management and
retrieval systems; computer software for programming blasts
(explosions) and for recording particulars of completed blasts
(explosions); all of the aforementioned goods for use in the mining,
construction and excavation industries and to users of explosives.
(2) Explosives including bulk and packaged explosives and
explosives compositions for use in mining, construction, and
excavation and related industries; electric and non-electric

explosives initiators, detonators and blast programming
equipment; explosives accessories namely shockwave
conductors, shock tubing, transmitter caps, connecting blocks,
primers and fuses. SERVICES: (1) Blasting and blast
management services; blast hole drilling and loading; blasting,
construction, repair and maintenance information and assistance;
all of the aforementioned services provided personally or by
means of an information distribution medium and all the aforesaid
services provided to the mining, construction and excavation
industries and to users of explosives. (2) Provision of advisory,
consultancy and technical support services to the mining,
construction and excavation industries and to users of explosives;
design, implementation, assessment, monitoring and recording of
blast applications including designing and/or programming
software in connection therewith and supplying explosives and
explosives accessories; explosives design; conducting and
analyzing blast site surveys; project management; risk analysis;
all of the aforementioned services provided personally or by
means of an information distribution medium and all of the
aforementioned services provided to the mining, construction and
excavation industries and to users of explosives. Priority Filing
Date: August 02, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
844898 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesure de
signalisation et de vérification, appareils, instruments et
équipements électroniques, nommément dispositifs de contrôle
de détonateurs électroniques et de leurs composants, dispositifs
de mémorisation de l’identification codée des détonateurs
électroniques et de leurs composants, dispositifs d’enregistrement
de la position des détonateurs électroniques et de leurs
composants, dispositifs d’enregistrement de la position des
détonateurs électroniques et de leurs composants, dispositifs de
transmission et d’activation d’une séquence de mise à feu de
détonateurs électroniques; ordinateurs, périphériques, logiciels,
systèmes de gestion et d’extraction de données; logiciels pour la
programmation de mises à feu (explosions) et pour
l’enregistrement des particularités des mises à feu (explosions)
exécutées; toutes les marchandises susmentionnées pour
utilisation dans les industries minière, de construction et
d’excavation et pour les utilisateurs d’explosifs. (2) Explosifs, y
compris les explosifs en vrac, les explosifs emballés et les
composés explosifs pour utilisation dans les industries minière, de
construction et d’excavation et les industries connexes; amorces
électriques et non électriques d’explosifs, détonateurs et
équipements de programmation d’explosions; accessoires pour
explosifs, nommément conducteurs d’ondes de choc, tubes à
choc, bouchons d’allumeur, blocs de connexion, amorces et
allumeurs. SERVICES: (1) Services de dynamitage et de gestion
des explosions; forage et remplissage de trous de dynamitage;
informations et aide sur le dynamitage, la construction, la
réparation et l’entretien; tous les services susmentionnés fournis
personnellement ou par l’intermédiaire d’un médium de
distribution d’informations et tous les services susmentionnés
fournis aux industries minière, de construction et d’excavation et
aux utilisateurs d’explosifs. (2) Fourniture de services de conseil,
de consultation et de de soutien technique aux industries de
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mines, de construction et d’excavation et aux utilisateurs
d’explosifs; conception, mise en oeuvre, évaluation, surveillance
et enregistrement de dynamitages, y compris la conception et/ou
la programmation de logiciels en rapport avec lesdits services et
fourniture d’explosifs et des accessoires connexes; conception
d’explosifs; exécution et analyses d’études des lieux de
dynamitage; gestion de projets; analyse des risques; tous les
services susmentionnés fournis personnellement ou au moyen
d’un médium de distribution d’information tous les services
susmentionnés fournis aux industries minières, de construction et
d’excavation et aux utilisateurs d’explosifs. Date de priorité de
production: 02 août 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
844898 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.

1,072,213. 2000/08/23. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

I-KON 
WARES: (1) Measuring, signalling and checking apparatus and
instruments, electronic apparatus, instruments and equipment,
namely, devices for testing electronic detonarots and their
components, devices for logging the encoded indetification of
electronic detonators and their components, devices for logging
the position of electronic detonators and their components,
devices for logging the position of electronic detonators and their
components devices for transmitting and initiating a firing
sequence in electronic detonators; computers, computer
peripheral devices, computer software, data management and
retrieval systems; computer software for programming blasts
(explosions) and for recording particulars of completed blasts
(explosions); all of the aforementioned goods for use in the mining,
construction and excavation industries and to users of explosives.
(2) Explosives including bulk and packaged explosives and
explosives compositions for use in mining, construction, and
excavation and related industries; electric and non-electric
explosives initiators, detonators and blast programming
equipment; explosives accessories namely shockwave
conductors, shock tubing, transmitter caps, connecting blocks,
primers and fuses. SERVICES: (1) Blasting and blast
management services; blast hole drilling and loading; blasting,
construction, repair and maintenance information and assistance;
all of the aforementioned services provided personally or by
means of an information distribution medium and all the aforesaid
services provided to the mining, construction and excavation
industries and to users of explosives. (2) Provision of advisory,
consultancy and technical support services to the mining,
construction and excavation industries and to users of explosives;
design, implementation, assessment, monitoring and recording of
blast applications including designing and/or programming
software in connection therewith and supplying explosives and

explosives accessories; explosives design; conducting and
analyzing blast site surveys; project management; risk analysis;
all of the aforementioned services provided personally or by
means of an information distribution medium and all of the
aforementioned services provided to the mining, construction and
excavation industries and to users of explosives. Priority Filing
Date: July 20, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
843295 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de vérification, appareils, instruments et
équipements électroniques, nommément dispositifs pour le
contrôle de détonateurs électroniques et de leurs composants,
dispositifs pour mémoriser l’identification codée des détonateurs
électroniques et de leurs composants, dispositifs pour enregistrer
la position des détonateurs électroniques et de leurs composants,
dispositifs pour enregistrer la position des détonateurs
électroniques et de leurs composants, dispositifs pour la
transmission et l’activation d’une séquence de mise à feu de
détonateurs électroniques; ordinateurs, périphériques, logiciels,
systèmes de gestion et d’extraction de données; logiciels pour la
programmation de mises à feu (explosions) et pour
l’enregistrement des particularités des mises à feu (explosions)
exécutées; toutes les marchandises susmentionnées pour
utilisation dans les industries minière, de construction et
d’excavation et pour les utilisateurs d’explosifs. (2) Explosifs, y
compris les explosifs en vrac, les explosifs emballés et les
composés explosifs pour utilisation dans les industries minière, de
construction et d’excavation et les industries connexes; amorces
électriques et non électriques d’explosifs, détonateurs et
équipements de programmation d’explosions; accessoires pour
explosifs, nommément conducteurs d’ondes de choc, tubes à
choc, bouchons d’allumeur, blocs de connexion, amorces et
allumeurs. SERVICES: (1) Services de dynamitage et de gestion
des explosions; forage et remplissage des trous de dynamitage;
informations et aide pour le dynamitage, la construction, la
réparation et l’entretien; tous les services susmentionnés fournis
personnellement ou par l’intermédiaire d’un médium de
distribution d’informations et tous les services susmentionnés
fournis aux industries minière, de construction et d’excavation et
aux utilisateurs d’explosifs. (2) Fourniture de services de conseils,
de consultation et de soutien techniques aux industries de
l’exploitation minière, de la construction et du terrassement et aux
utilisateurs d’explosifs; conception, mise en oeuvre, évaluation,
surveillance et enregistrement des applications d’explosion y
compris la conception et/ou la programmation de logiciels
connexes et fourniture d’explosifs et d’accessoires d’explosifs;
conception d’explosifs; réalisation et analyse des levés de terrain
de site d’explosion; gestion de projets; analyse des risques; tous
les services susmentionnés fournis en personne ou au moyen
d’un support de diffusion d’information et tous les services
susmentionnés fournis aux industries de l’exploitation minière, de
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la construction et du terrassement et aux utilisateurs d’explosifs.
Date de priorité de production: 20 juillet 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 843295 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.

1,072,214. 2000/08/23. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Explosives including bulk and packaged explosives and
explosives compositions for use in mining, construction, and
excavation and related industries; electric and non-electric
explosives initiators, detonators and blast programming
equipment; explosives accessories namely shockwave
conductors, shock tubing, transmitter caps, connecting blocks,
primers and fuses. Priority Filing Date: August 03, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 845073 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, y compris explosifs en vrac et
emballés et compositions d’explosifs pour utilisation dans
l’extraction minière, la construction et le déblaiement et industries
connexes; initiateurs d’explosifs électriques et non électriques,
détonateurs et équipement de programmation d’explosion;
accessoires pour explosifs, nommément conducteurs d’ondes de
choc, tubage pour choc, opercules émetteurs, blocs de
connexion, apprêts et fusibles. Date de priorité de production: 03
août 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 845073 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,372. 2000/08/23. INTERNATIONAL PLAYING CARD
COMPANY LIMITED, 140 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO,
L3R6B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

 

The representation of the wares with a dotted line is not part of the
trade-mark and is included only to indicate the positioning of the
trade-mark.

The right to the exclusive use of all the reading matter except for
the words BICYCLE, RIDER BACK, POKER and AIR-CUSHION
FINISH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Playing cards. Used in CANADA since at least as early
as May 17, 1906 on wares.

La représentation de marchandises au moyen de pointillés ne fait
pas partie de la marque de commerce et elle n’est incluse que
pour indiquer la position de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
pour les mots BICYCLE, RIDER BACK, POKER et AIR-CUSHION
FINISH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 1906 en liaison avec les
marchandises.

1,072,459. 2000/08/28. POLYCOR INC., 139, rue St-Pierre,
Québec, QUEBEC, G1K8B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

POLYCOR 
SERVICES: Sale of raw granite and of manufactured granite-
based merchandise, namely, granite curbs, slabs, paving blocks,
masonry constructions, bridge piers, graves and grave
monuments, mausoleums, tombstones, crypts, furniture,
benches, flower containers, floor tiles, wall tiles, edges, counters,
curtain walls and architectural constructions. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on services.
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SERVICES: Vente de granite brut et de marchandises fabriquées
à base de granite, nommément bordures, dalles, blocs de pavage,
ouvrages de maçonnerie, piliers de pont, sépulcres et monuments
funéraires, mausolées, pierres tombales, cryptes, meubles,
bancs, contenants à fleurs, carreaux pour sols, carreaux pour
murs, bordures, plans de travail, murs rideaux et constructions
architecturales en granite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,072,656. 2000/08/28. 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 

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

WARES: Frozen flavoured potato snacks, battered vegetables,
onion rings and battered cheese products. SERVICES:
Advertising and promotional services on behalf of others in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promotion of 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/or 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. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Goûters surgelés aromatisés à base de
pommes de terre, légumes panés, rondelles d’oignon et produits
panés à base de fromage. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour le compte de tiers en rapport à la vente de produits
alimentaires, au moyen d’imprimés et de médias électroniques;
promotion 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/ou 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,055. 2000/08/30. River Ranch Fresh Foods-Salinas, Inc.,
1156 Abbot Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

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

The right to the exclusive use of the words THIS LABEL
BREATHES, PACKAGE, SYSTEM, FRESH and EXTEND
FRESHNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gas permeable film used as a freshness protector for
packaging produce. Used in CANADA since 1991 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif des mots THIS LABEL BREATHES,
PACKAGE, SYSTEM, FRESH et EXTEND FRESHNESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Film perméable aux gaz utilisé pour préserver
la fraîcheur de produits emballés. Employée au CANADA depuis
1991 en liaison avec les marchandises.

1,073,089. 2000/08/31. To Senior with Love Chinese Arts and
Cultural Group, 398 Cummer Avenue, North York, ONTARIO,
M2M2G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is Oi Sum Boon Kay Ying; the translation as provided
by the applicant is loving heart with seniors.

WARES: Pens, rulers, markers, note-pad, calcutator, all-purpose
bags of plastic, paper or fabric materials, pencil, balloons, key
chains, T-shirts, cups, plates, bowls, paper weight, scarves,
sweaters, brochures, costumes, stage sets. SERVICES: (1) Fund-
raising, Chinese opera, music lessons, karaoke, recruit
volunteers, gather and provide information, photography class,
gather and distribute donated goods, dinner celebrations of
Chinese festivals, for senior citizens of Chinese descent. (2) Mah-
jong games, dances, barbecues, picnics and tours, painting and
language classes, for senior citizens of Chinese descent. Used in
CANADA since 1996 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).
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La translittération des caractères Chinois telle que fournie par le
requérant est Oi Sum Boon Kay Ying; la traduction telle que
fournie par le requérant est loving heart with seniors.

MARCHANDISES: Stylos, règles, marqueurs, bloc-notes,
calculatice, sacs de plastique tout usage, matériaux de papier ou
de tissu, crayon, ballons, chaînes porte-clés, tee-shirts, tasses,
assiettes, bols, presse-papier, foulards, chandails, brochures,
costumes, ensembles de scène. SERVICES: (1) Levée de fonds,
opéra chinois, leçons de musique, karaoké, embauche de
volontaires, collecte et fourniture d’information, classe de
photographie, collecte et distribution de marchandises données,
soupers célébrations de festivals chinois, pour personnes âgées
d’ascendance chinoise. (2) Jeux de mah-jong, danses,
barbecues, pique-niques et circuits, classes de peinture et de
langue, pour personnes âgées d’ascendance chinoise. Employée
au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,073,181. 2000/08/31. COGNOS INCORPORATED, 3755
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Computer software programs used in business to
develop software for other applications and to manage, analyse
and report computerized information; printed instruction manuals,
guides, newsletters and brochures for computer software users
and developers. SERVICES: Consulting services dealing with the
use and development of computer software programs used for
managing, analysing and reporting computerized information;
training services dealing with use and development of computer
software programs used for managing, analysing and reporting
computerized information. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés dans les
entreprises afin de développer des logiciels pour d’autres
applications et de gérer, d’analyser et de rapporter les
renseignements informatisés; manuels d’instructions imprimés,
guides, bulletins et brochures pour utilisateurs de logiciels et
réalisateurs de logiciels. SERVICES: Services de consultation
ayant trait à l’utilisation et à l’élaboration de programmes
informatiques utilisés pour la gestion, l’analyse et le rapport de
renseignements informatisés; services de formation ayant trait à
l’utilisation et à l’élaboration de programmes informatiques utilisés
pour la gestion, l’analyse et le rapport de renseignements
informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,245. 2000/09/01. G.A. Demers Ltd., Highway 17 North,
Batchawana Bay, P.O. Box 128, Pancake Bay, ONTARIO,
P0S1A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: (1) Operation of a retail gift shop, gas bar,
convenience store; mail order services concerning the sale of gift
items. (2) Operation of a website providing gifts, souvenirs and the
like, namely, books, stationery, figurines, carvings, jewellery,
native art crafts, dolls, purses and wallets, mocassin, slippers,
hats, mittens, pre-recorded music. Used in CANADA since at least
as early as 1973 on services (1); November 1998 on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une boutique de cadeaux au détail,
d’une station d’essence et d’un dépanneur; services de vente par
correspondance axée sur la vente d’articles-cadeaux. (2)
Exploitation d’un site web qui offre des cadeaux, des souvenirs et
autres du même genre, nommément livres, papeterie, figurines,
gravures, bijoux, artisanat autochtone, poupées, bourses et
portefeuilles, mocassins, pantoufles, chapeaux, mitaines,
musique préenregistrée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1973 en liaison avec les services (1); novembre 1998
en liaison avec les services (2).
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1,073,248. 2000/09/01. YUJIN COMPANY LTD., 3-19-3,
Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-0012, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

As provided by the applicant, the word YUJIN is a word derived
from Japanese characters translating into a friend, a companion,
company.

WARES: (1) Automatic and coin-operated vending machines. (2)
Toys and games, namely: capsule toys consisting of small novelty
toys enclosed in plastic capsules or bubbles; capsule toys
consisting of small novelty toys enclosed in plastic capsules or
bubbles sold through vending machines; plastic toys; educational
toys; action figures and accessories therefor; mechanical action
toys; electrical action toys; bath toys; bathtub toys; bendable toys;
children’s activity tables containing manipulative toys; children’s
activity tables containing manipulative toys which convert to
easels; children’s multiple activity toys; construction toys; crib
toys, drawing toys; fantasy character toys; infant action crib toys;
infant development toys; infant toys; inflatable bath toys; inflatable
toys; musical toys; party favours in the nature of small toys; plastic
character toys; play mats containing infant toys; plush toys; pop up
toys; printing toys; pull toys; push toys; rubber character toys; soft
sculpture toys; soft sculpture plush toys; squeezable squeaking
toys; squeeze toys; stuffed toys; transforming robotic toys; water
squirting toys; wind-up toys; wind-up walking toys; board games;
card games; dice games; checker sets; action skill games; toy
trains; dolls. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on February 19, 1999 under No. 4241887 on wares.

Le mot YUJIN fourni par le requérant est dérivé de caractères
japonais qui se traduisent par ami, compagnon, société.

MARCHANDISES: (1) Distributrices automatiques. (2) Jouets et
jeux, nommément jouets capsulaires consistant en de nouveaux
petits jouets insérés dans des bulles ou des capsules en plastique;
jouets capsulaires consistant en de nouveaux petits jouets insérés
dans des bulles ou des capsules en plastique et vendus dans des
distributrices; jouets en plastique; jouets éducatifs; figurines
d’action et accessoires connexes; jouets d’action mécaniques;
jouets d’action électriques; jouets pour le bain; jouets pliables;
tables d’activité pour enfants contenant des jouets à manipuler;
tables d’activité pour enfants contenant des jouets à manipuler qui
se transforment en chevalets; jouets multi-activités pour enfants;
jouets de construction; jouets de lit d’enfant, trousses à dessiner
pour enfants; jouets représentant des personnages fictifs; jouets
de berceau mobiles; jouets éducatifs pour bébés; jouets pour
bébés; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables; jouets
musicaux; articles de fête sous forme de petits jouets; jouets en
plastique représentant des personnages; carpettes de jeu

contenant des jouets pour bébés; jouets en peluche; jouets
surprise; jouets d’imprimerie; jouets à tirer; jouets à pousser;
jouets en caoutchouc représentant des personnages; jouets
souples; jouets en peluche souples; jouets sonores souples;
jouets à presser; jouets rembourrés; robots transformables; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; jouets marcheurs à
remonter; jeux de table; jeux de cartes; jeux de dés; jeux de
dames; jeux d’adresse; trains jouets; poupées. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 19 février 1999 sous le No. 4241887 en liaison
avec les marchandises.

1,073,336. 2000/08/31. BRANDSTOCK AG, Bavariaring 17, D-
80336 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 

BRANDSTOCK 
WARES: Electric, electronic and electrotechnical devices,
appliances, and instruments, for business use, namely: labelling
apparatus, document shredders, overhead projectors, lamps,
desk lamps, coffee makers, espresso coffee makers, cappuccino
makers, answering machines, fax machines, pencil sharpeners;
data processing equipment and computers, and their parts; data
carriers of all sorts, with or without programmes, namely:
electronic data carriers, magnetic data carriers, tone carriers of all
kinds, namely magnetic discs, discs, floppy discs, compact discs,
CD ROMs, DVDs, magnetic tapes; optical discs, namely pre-
recorded optical discs containing computer software, namely bank
software, software tools, user software, access software, custom
software, system software, security software, recording software,
finance software, readout software, run-time software, game
software, internet software, music and sound software, database
software, statistical software, design software, video software and
anti-virus software, blank optical discs and filters; electronic
memories; software, especially programmes intended for
evaluation, storing and transmission of data in the field of
intellectual property. Printed products, namely: printed matter;
operations and user manuals for computer hardware and
software; manuals; teaching aids and educational material,
namely teaching aids and educational material concerning
intellectual property, namely books, index cards, summaries,
check lists, CD ROMs, cassettes, educational computer
programs; stationery, namely writing pads and pencils.
SERVICES: Business administration consulting and
organisational consulting, personnel consulting; office work,
namely secretarial services, administration, business
administration, contact via phone and appointment and deadline
management; reproduction of documents; establishing of
statistics; accounting; marketing, namely direct marketing,
telephone marketing, online marketing, marketing via mail and e-
mail, marketing via publications, television, cinema and radio
spots; market research and market analysis; management
consulting; advertisement activities, namely for lawyers in the
Internet; placement of jobs and personnel; operating a pool for
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inventors, job seekers, and contacts, namely a place where
inventors and companies would be able to meet in order to
exchange their opinions and also offer the opportunities to discuss
as well as to prepare contracts, as well as a place that would
provide the same opportunities for job seekers and people offering
jobs, and also provide a general place where everyone in contact
with intellectual property will be able to meet other people
interested in the same subjects; job placement for professionals in
economic and legal counselling; consulting activities for
professionals in economic and legal counselling on the sectors of
organisation, business administration, personnel management,
finance, and insurance business; elaboration of advertising
concepts, advertising texts, advertising art, and advertising
banners for the benefit of a third party; conception and
organisation of advertising events for the benefit of a third party;
procuring of advertising contracts; advertising brokerage;
providing of information in commercial and business matters,
namely providing of information in personal and business matters
in connection with intellectual property, provided by mail, e-mail,
telephone, printed matter, online databases, CD ROMs, DVDs,
discs and direct communication; compiling of data in computer
data bases; investigations in business matters. Finance, namely
providing of financial information, financial analysis, financial
consulting, finance consulting, financial estimates, financial
sponsoring, funding, finance counselling; establishing and
management of companies on behalf of third parties; property
management; negotiating and contracting of commercial business
transactions for other parties, negotiating of contracts on the
purchasing and disposal of goods, trademarks, patents, and other
industrial protection rights, and copyrights; investigation in
financial matters, soliciting of national and international economic,
political and financial contacts with manufacturers, commerce,
boards, associations, and political sectors. Publishing and editing
of books, newspapers, magazines, catalogues, cinematographic
and video productions; operating a library, especially by
application of electronic storage media; training, education, and
teaching, especially by scheduling, organising, and performing
seminars, training sessions, and courses, in particular on legal
subjects; basic and advanced vocational and professional
training, namely in the field of intellectual property via the Internet,
CD ROMs, videos or personal training, correspondence courses;
cultural activities, namely exhibitions, vernissages, shows,
receptions, parties and performances; scheduling, organisation,
and realisation of trade fairs, exhibitions, congresses,
symposiums, forums debates, information events, and
vernissages for economic and cultural purposes. Services to be
rendered by lawyers and patent agents, namely in the sector of
industrial property rights protection; legal counselling and
representation by lawyers and patent agents; representation and
assistance in lawsuits; investigation in legal matters; search
activities on technical and legal sectors, namely in matters of
industrial property rights protection; identity and similarity search
for trademarks, company names, patents, domain names, and
other industrial property rights; planning and conceiving of
industrial property rights for third parties; cost analyses with
respect to application fees for trademarks and other industrial
property rights; drafting and filing of applications for patent claims;
depositing of, and filing applications for, industry property rights,
trademarks, patents, registered designs, and utility models,

copyrights, software rights, plant varieties protection rights, and
semiconductor protection rights; elaborating of contractual
agreements, namely licence agreements; administration, renewal,
collision control, namely controlling various intellectual property
rights in order to inform the owners about other younger rights to
provide them with the opportunity to choose the necessary
proceedings to protect their prior rights, and exploitation of
industrial property rights, trademarks, patents, registered designs,
and utility models, copyrights, software licences, plant varieties
protection rights, and semiconductor protection rights;
applications for, and collision control of, domain names and title
protection notices, namely controlling various intellectual property
rights in order to inform the owners about other younger rights to
provide them with the opportunity to choose the necessary
proceedings to protect their prior rights; granting of licences in
industrial property rights, namely of trademarks, patents, and
domain names, developing of trademarks and domain names;
soliciting and assessment of trademarks, domain names, and
other industrial property rights, as well as copyrights; creating
technical drawings, namely patent drawings; developing and
producing programmes for data processing purposes, namely
operating systems, planning, projecting, developing, installation,
managing, updating, administration, and maintenance of
computers and networks; organisational and technical consulting
and management on the data processing sector; creating,
maintaining, and updating of homepages and data bases for
Intranet, Internet, and online operations, namely judicial data
bases; services to be rendered by online data bases under online
providers and on the Internet sector; the operation and further
development of a computer-based juridical information system;
Internet and online services, namely soliciting, and providing a list,
of practising lawyers; collecting, providing, supplying, and
transmitting of information, namely operating Internet search
systems (search machines) and online search systems; services
to be rendered by an information scientist, namely computer
programming, web administration and system administration;
management consulting on all issues of electronic data
processing; services to be rendered by an engineer; services of a
computing centre and a data base; rental of data processing
equipment, namely to enable the use of Internet and Intranet
services; services to be rendered by tax consultants and chartered
accountants; expert’s services, namely expert’s service in
connection with intellectual property; creating of backup
mechanisms, namely creation of holographs, creation of
mechanisms against the loss of data or property due to disc drive
crashes, virus or worm attacks, hacking as well as mechanical
systems that make it possible to distinguish between an original
and a copy; preparing technical expertises, namely preparing
technical expertises in the field of intellectual property for the
holder of intellectual property rights, for attorneys, trademark
offices and courts; opinion research carried out in the field of
intellectual property for the holder of intellectual property rights, for
attorneys, trademark offices and courts; interpreting, namely
interpretation of all cases in connection with intellectual property;
translations; services to be rendered by engineers, physicists,
biologists, and/or chemists, namely technical studies, technical
expertises, computer programming, development and
maintenance of databases. Priority Filing Date: March 02, 2000,
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Country: GERMANY, Application No: 300 16 198.0/42 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 03, 2000 under
No. 300 16 198 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, appareils et instruments
électriques, électroniques et électrotechniques, pour utilisation
d’entreprise, nommément appareils d’étiquetage,
déchiqueteuses, rétroprojecteurs, lampes, lampes de bureau,
cafetières, cafetières à café expresso, machines à cappuccino,
répondeurs, télécopieurs, taille-crayons; équipement de
traitement de données et ordinateurs, et leurs pièces; porteurs de
données de toutes sortes, avec ou sans programme, nommément
porteurs de données électroniques, porteurs de données
magnétiques, porteurs de toner de toutes sortes, nommément
disques magnétiques, disques, disques souples, disques
compacts, CD-ROM, DVD, bandes magnétiques; disques
optiques, nommément disques optiques préenregistrés contenant
des logiciels informatiques, nommément logiciel bancaire, outils
logiciels, logiciel d’utilisateur, logiciel d’accès, logiciel
personnalisé, logiciel système, logiciel de sécurité, logiciel
d’enregistrement, logiciel des finances, logiciel d’affichage,
logiciel valorisé à l’exécution, ludiciel, logiciel Internet, logiciel de
musique et de son, logiciel de base de données, logiciel
statistique, logiciel de conception, logiciel vidéo et logiciel
antivirus, disques optiques vierges et filtres; mémoires
électroniques; logiciels, notamment programmes d’analyse, de
stockage et de transmission de données dans le domaine de la
propriété intellectuelle. Produits imprimés, nommément imprimés;
manuels d’exploitation et d’utilisateur pour du matériel
informatique et des logiciels; manuels; matériaux didactiques et
pédagogiques, nommément matériaux didactiques et
pédagogiques dans le domaine de la propriété intellectuelle,
nommément livres, fiches signalétiques, résumés, listes de
vérification, CD-ROM, cassettes, logiciels d’enseignement;
papeterie, nommément blocs de papier et crayons. SERVICES:
Consultation en administration des affaires, consultation en
structure d’entreprise, consultation en personnel; travail de
bureau, nommément services de secrétariat, administration,
administration des affaires, contacts téléphoniques et gestion de
rendez-vous et des délais; reproduction de documents;
établissement de statistiques; comptabilité; commercialisation,
nommément commercialisation directe, commercialisation au
téléphone, commercialisation en ligne, commercialisation au
moyen du courrier et du courrier électronique, commercialisation
au moyen de publications, de messages publicitaires à la
télévision, au cinéma et à la radio; étude de marché et analyse de
marché; consultation en gestion; activités publicitaires,
nommément pour avocats sur l’Internet; placement d’emplois et
de personnel; exploitation d’un groupe pour inventeurs,
chercheurs d’emploi et personnes-ressources, nommément un
lieu où les inventeurs et les entreprises pourraient se rencontrer
afin d’échanger leurs idées et qui leur permettrait aussi de d’avoir
des discussions et préparer des contacts, ainsi qu’un lieu qui
offrirait les mêmes possibilités aux chercheurs d’emploi et aux
personnes proposant des emplois, et fournir un lieu public où toute
personne en contact avec la propriété intellectuelle pourrait

rencontrer d’autres personnes intéressées aux mêmes sujets;
placement pour spécialistes en consultation en économie et en
droit; activités de consultation pour spécialistes en consultation en
économie et en droit dans les secteurs de l’organisation, de la
gestion des affaires, de la gestion du personnel, des finances et
des entreprises d’assurance; élaboration de concepts
publicitaires, de textes publicitaires, d’art publicitaire et de
bannières publicitaires pour un tiers; conception et organisation
d’évènements publicitaires pour un tiers; fourniture de contrats
publicitaires; courtage en publicité; fourniture d’information dans
les domaines commerciaux et des affaires, nommément fourniture
d’information à des personnes et à des entreprises en rapport
avec la propriété intellectuelle, donnée au moyen du courrier, du
courrier électronique, du téléphone, d’imprimés, de bases de
données en ligne, de CD-ROM, de DVD, de disques et par
communication directe; compilation de données dans des bases
de données informatiques; recherches dans le domaine des
entreprises. Finance, nommément fourniture de renseignements
financiers, d’analyses financières, de consultation en finance,
d’estimations financières, de parrainage financier, de
financement, de conseils en finance; établissement et gestion
d’entreprises pour des tiers; gestion de propriétés; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers,
négociation de contrats pour l’achat et la disposition de
marchandises, de marques de commerce, de brevets, d’autres
droits de protection industrielle et de droits d’auteur; recherche
dans des domaines financiers, établissement de contacts dans les
secteurs économique, politique et financier nationaux et
internationaux auprès de fabricants, de commerce, de conseils,
d’associations et de partis politiques. Publication et édition de
livres, de journaux, de magazines, de catalogues, de productions
cinématographiques et vidéo; exploitation d’une bibliothèque, en
particulier au moyen de supports électroniques de stockage;
formation, éducation et enseignement, en particulier au moyen de
l’établissement du calendrier, de l’organisation et de la
présentation de séminaires, de séances de formation et de cours,
en particulier dans le domaine du droit; formation professionnelle
de base et avancée, nommément dans le domaine de la propriété
intellectuelle au moyen de l’Internet, de CD-ROM, de formation
par vidéos ou en personne, de cours par correspondance;
activités culturelles, nommément expositions, vernissages,
spectacles, réceptions et représentations; établissement du
calendrier, organisation et mise sur pied de foires commerciales,
d’expositions, de congrès, de symposiums, de débats,
d’évènements d’information et de vernissages à des fins
économiques et culturelles. Services devant être assurés par des
avocats et des agents de brevets, nommément dans le secteur de
la protection des droits de propriété industrielle; conseils légaux et
représentation par des avocats et des agents de brevets;
représentation et assistance lors de poursuites légales; recherche
sur les questions de droit; activités de recherche dans les
domaines technique et légal, nommément dans les domaines de
la protection des droits de propriété industrielle; recherche
d’identité de marques de commerce, de noms d’entreprise, de
brevets, de noms de domaine et d’autres droits de propriété
industrielle et de similitude entre eux; planification et conception
de droits de propriété industrielle pour des tiers; analyses de coût 
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en ce qui concerne les frais de dossier pour des marques de
commerce et d’autres droits de propriété industrielle; ébauche et
dépôt de demande de revendications de brevet; dépôt et
demande de droits de propriété industrielle, de marques de
commerce, de brevets, de dessins déposés, de modèles d’utilité,
de droits d’auteur, de droits de logiciel, de droits de protection des
obtentions végétales et de droits de protection de
semiconducteurs; élaboration d’ententes contractuelles,
nommément contrats de licence; administration, renouvellement,
recherche de recouvrement, nommément étude de divers droits
de propriété industrielle pour informer les propriétaires de
l’existence de droits plus récents afin de leur donner la possibilité
de choisir les voies à suivre pour protéger leurs droits antérieurs
et exploitation de droits de propriété intellectuelle, de marques de
commerce, de brevets, de dessins déposés, de modèles d’utilité,
de droits d’auteur, de licences de logiciel, de droits de protection
des obtentions végétales et de droits de protection de
semiconducteurs; applications pour les noms de domaine et les
avis de protection de titre et recherche de leur recouvrement,
nommément vérification de divers droits de propriété intellectuelle
pour informer les propriétaires d’autres droits plus récents afin de
leur donner la possibilité de choisir les voies à suivre pour protéger
leur droits antérieurs; attribution de licences de droits de propriété
industrielle, nommément de marques de commerce, de brevets et
de noms de domaine, élaboration de marques de commerce et de
noms de domaine; demande et évaluation de marques de
commerce, de noms de domaine et d’autres droits de propriété
industrielle, ainsi que de droits d’auteur; production de dessins
techniques, nommément dessins pour brevets; élaboration et
production de programmes à des fins de traitement de données,
nommément systèmes d’exploitation, planification, prévision,
élaboration, installation, gestion, mise à jour, administration et
maintenance d’ordinateurs et de réseaux; consultation technique
et organisationnelle et gestion dans le secteur du traitement des
données; création, entretien et mise à jour de pages d’accueil et
de bases de données pour l’Intranet, l’Internet et l’exploitation en
ligne, nommément bases de données juridiques; services devant
être fournis au moyen de base de données en ligne en passant
par des fournisseurs en ligne et l’Internet; l’exploitation et le
développement ultérieur d’un système informatique d’information
juridique; services Internet et en ligne, nommément demande et
fourniture d’une liste d’avocats en exercice; collecte, fourniture et
transmission d’information, nommément exploitation de systèmes
de recherche sur l’Internet (moteurs de recherche) et systèmes de
recherche en ligne; services devant être fournis par un
documentaliste, nommément programmation informatique,
administration du Web et administration de système; conseils en
gestion relatifs à tous les problèmes de traitement électronique de
données; services devant être fournis par un ingénieur; services
d’un centre informatique et d’une base de données; location
d’équipement de traitement de données, nommément pour
l’utilisateur de services sur l’Internet et l’Intranet; services devant
être fournis par des conseillers en impôt et des comptables
agréés; services d’expert, nommément services en rapport avec
la propriété intellectuelle; création de mécanismes de
sauvegarde, nommément création d’olographes, création de
mécanismes de protection contre la perte de données ou de
propriété due aux défaillances de lecteurs de disques, aux
attaques par des virus ou des vers, au piratage, ainsi que de

systèmes mécaniques qui permettent de distinguer un original
d’une copie; préparation d’expertises techniques, nommément
d’expertises techniques dans le domaine de la propriété
intellectuelle pour le détenteur des droits de proriété intellectuelle,
pour des avocats, des bureaux de marque de commerce et des
cours; étude d’opinion dans le domaine de la propriété
intellectuelle pour le détenteur de droits de propriété intellectuelle,
des avocats, des bureaux de marque de commerce et des cours;
interprétation, nommément interprétation de tous les cas touchant
à la propriété intellectuelle; traductions; services devant être
fournis par des ingénieurs, des physiciens, des biologistes et/ou
des chimistes, nommément études techniques, expertises
techniques, programmation informatique, développement et
maintenance de bases de données. Date de priorité de
production: 02 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
16 198.0/42 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juillet
2000 sous le No. 300 16 198 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.

1,073,467. 2000/09/01. PROAIR GmbH Gerätebau, Reute l7/1,
88260 Argenbühl-Eglofs, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLIPPER 
WARES: Vacuum cleaners for cleaning carpets and/or hard
floors, and auxiliary apparatus for liquid bath-type vacuum
cleaners, namely, sprayers for spraying liquid on a surface and
absorbing it therefrom. Priority Filing Date: April 03, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 25 795.3 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 03, 2000 under No. 300
25 795.3 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour le nettoyage de tapis et/ou
de planchers et appareils auxiliaires pour aspirateurs à bain
liquide, nommément appareils pour pulvériser un liquide sur une
surface afin qu’elle l’absorbe. Date de priorité de production: 03
avril 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 25 795.3 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 avril 2000 sous le No. 300 25
795.3 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,563. 2000/09/06. Richard T. Manning, 103-3rd St. S.E.,
Black Diamond, ALBERTA, T0L0H0 

My Money Box 
The right to the exclusive use of the word BOX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Retail / wholesale sale of gift boxes. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail/vente en gros vente de boîtes à
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,073,732. 2000/09/06. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
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 

EXPRESS YOURSELF 
SERVICES: Grocery store and supermarket services. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d’épicerie et de supermarché. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en
liaison avec les services.

1,073,949. 2000/09/08. Ara SEYRANOGLU, owner of
"BIJOUTIER ARA", 1255 Phillips Square, Suite 309, Montreal,
QUEBEC, H3B3G1 

AR8 
WARES: 10 K, 14 K, 18 K gold and sterling silver jewellery namely
chains, charms, bracelets, earrings, rings, cufflinks, pins and
pendents. Used in CANADA since July 28, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or 10 K, 14 K et 18 K ainsi qu’en
argent sterling, nommément chaînettes, breloques, bracelets,
boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes, épingles et
pendentifs. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,074,019. 2000/09/06. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le

soin des cheveux, nommément lotions restructurantes et
revitalisantes; laques pour les cheveux; colorants et produits pour
la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise
en plis des cheveux, nommément gels, lotions, crèmes, mousses,
sprays, baumes; huiles essentielles pour le corps. Date de priorité
de production: 10 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3.013.417 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2000 sous le No.
00/3.013.417 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosols for hairstyling and hair care, namely
restructuring and conditioning lotions; hairspray; hair colourants
and decolourants; products for curling and setting the hair, namely
gels, lotions, creams, mousses, sprays, balms; essential oils for
the body. Priority Filing Date: March 10, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3.013.417 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 10, 2000 under No. 00/3.013.417 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,074,153. 2000/09/08. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIEMENSINDUSTRIALSERVICES 
WARES: Computer software, computer hardware and
communications devices relating thereto for use in the design,
operation, control and monitoring of manufacturing processes and
equipment in industrial plants. SERVICES: Concept-design,
planning and project-design of industrial systems; development
and generation of data processing programs; engineering
consulting services relating to the design, monitoring, installation,
repair and maintenance of manufacturing and processing systems
and equipment and computer and communications networks
relating thereto, in industrial plants; fitting and repair of
electrotechnical systems; installation, repair, maintenance of
technical systems. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services. Priority Filing Date: May
23, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 39 061.0/42
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 13, 2000 under
No. 300 39 061 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et dispositifs
de télécommunications connexes pour utilisation dans la
conception, l’exploitation, le contrôle et la surveillance de
processus de fabrication et équipement dans des établissements
industriels. SERVICES: Concept du design, planification et projet-
design de systèmes industriels; élaboration et génération de
programmes de traitement des données; services de consultation
en génie relatifs à la conception, à la surveillance, à l’installation,
à la réparation et à l’entretien de systèmes de fabrication et de
traitement et réseaux d’équipements et d’ordinateurs et de
télécommunications connexes dans des établissements
industriels; installation et réparation de systèmes
électrotechniques; installation, réparation, maintenance de
systèmes techniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mai
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 39 061.0/42 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2000 sous le
No. 300 39 061 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,074,167. 2000/09/08. VOXCO INC., 1134 Ste-Catherine O.,
Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3B1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: Services de développement des programmes
personnalisés aux besoins des clients pour la structure des
questions, la gestion, la collecte, l’analyse et la présentation, la
publication et l’archivage des données pour tous modes de
sondages et recherche-marketing, soit par téléphone ou par
Internet, et permettant des interfaces ou des liens vers d’autres
programmes ou bases de données pour l’industrie des centres
d’appel et de recherche-marketing, et les services conseils en
support technique, l’établissement d’une stratégie de structure et
gestion des sondages ainsi que le traitement, l’analyse et la
présentation des données pour tous modes de sondages et
recherche-marketing. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the development of customized
programs to customer requirements for the structure of questions,
management, collection, analysis and presentation, publication
and archiving of data for all types of surveys and marketing
research, namely by telephone or the Internet, and allowing
interfaces or links with other programs or databases for the call

centre and marketing research industry, and consulting services
for technical support, development of a strategy for the structure
and management of surveys and the processing, analysis and
presentation of data for all types of surveys and marketing
research. Used in CANADA since September 01, 1999 on
services.

1,074,427. 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 
 

The applicant claims colors red, white and green as features of the
trade-mark: red for the representation of the bottle cap, red for the
representation of the bottle, red for the marking on the label, white
for the label, white for the bottom part of the bottle and for the top
of the bottle; green for the neck of the bottle.

WARES: (1) Shirts, T-shirts. (2) Neckwear namely neckties. (3)
Sport shirts, knitted shirts, caps, hats, aprons. (4) Underwear,
namely boxer shorts. (5) Scarves and bandannas, night shirts,
sweaters, pullovers and cardigans, slacks, pants, lounge pants,
jeans, shorts, sweatsuits, sweat pants, jogging suits and track
suits, outerwear namely jackets, blousons, coats, vests, robes,
ponchos, raingear namely, water-resistant jackets and pants. (6)
Sweat shirts, swim wear, racing suits, hosiery, socks, belts. Used
in CANADA since at least as early as August 1989 on wares (1);
August 1995 on wares (2); August 1996 on wares (3); August
1997 on wares (4); 1999 on wares (6); August 1999 on wares (5).

Le requérant revendique les couleurs rouge, blanc et vert comme
caractéristiques de la marque de commerce : la représentation de
la capsule de la bouteille est rouge, la représentation de la
bouteille est rouge, le marquage sur l’étiquette est rouge,
l’étiquette est blanche, la partie inférieure de la bouteille et la
partie supérieure de la bouteille sont blanches; le goulot de la
bouteille est vert.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts. (2) Cravates et
cache-cols, nommément cravates. (3) Chemises sport, chemises
en tricot, casquettes, chapeaux, tabliers. (4) Sous-vêtements,
nommément caleçons boxeur. (5) Foulards et bandanas,
chemises de nuit, chandails, pulls et cardigans, pantalons sport,
pantalons, pantalons de ville, jeans, shorts, survêtements,
pantalons de survêtement, tenues de jogging et survêtements,
vêtements de plein air, nommément vestes, blousons, manteaux,
gilets, peignoirs, ponchos, tenues de pluie, nommément vestes et
pantalons imperméabilisés. (6) Pulls d’entraînement, maillot de
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bain, habits de course, bonneterie, chaussettes, ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989
en liaison avec les marchandises (1); août 1995 en liaison avec
les marchandises (2); août 1996 en liaison avec les marchandises
(3); août 1997 en liaison avec les marchandises (4); 1999 en
liaison avec les marchandises (6); août 1999 en liaison avec les
marchandises (5).

1,074,566. 2000/09/12. 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 

LIGHT RAIN 
WARES: Cosmetics, namely, body moisturizer, fragrances.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratant
corporel, fragrances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,074,623. 2000/09/13. Ste Hypsoneack (SARL), 8 rue Suffren,
13100 Aix en Provence, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words AUDIO PRODUCTION
FOR ELECTRONIC MEDIA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Advertising; business management; business
administration; office functions; telecommunications; news and
information bureau; communication by internet via computer
terminal; education; providing of training; entertaining; sporting
and cultural activities; show productions; agency for artists; audio
recordings. (2) The operation of a news bureau namely the
gathering and dissemination of news, information and data; the
design and composition of materials (text and graphic images) to
promote the goods and services of others; the design and
production of audio and video for others; consultation on audio
and video production and post production; consultation on
optimization of audio studios and technologies related thereto;
providing certified specialists to educate and train in audio
production technologies; audio recording and production services;
establishing standards for and providing certification in modes of

audio production for internet. Priority Filing Date: July 13, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3042133 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on December 22, 2000 under No.
00 3 042 133 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots AUDIO PRODUCTION FOR
ELECTRONIC MEDIA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: (1) Publicité; gestion des affaires; administration des
affaires; fonctions de bureau; télécommunications; bureau de
nouvelles et d’informations; communication par Internet au moyen
de terminaux d’ordinateurs; éducation; fourniture de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; spectacles;
agences pour artistes; enregistrements sonores. (2) Exploitation
d’un bureau de nouvelles, nommément collecte et diffusion
d’actualités, d’informations et de données; conception et
composition de matériel (textes et images graphiques) en vue de
la promotion de biens et de services de tiers; conception et
production audio et vidéo pour des tiers; consultation en matière
de production audio et vidéo et de postproduction; consultation en
matière d’optimisation de studios de son et des technologies
connexes; fourniture de spécialistes agréés pour enseigner et
former des tiers dans les technologies de production audio;
services d’enregistrement et de production audio; établissement
de normes et fourniture de certification dans les modes de
production audio pour Internet. Date de priorité de production: 13
juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3042133 en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
décembre 2000 sous le No. 00 3 042 133 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,074,790. 2000/09/14. Lions Gate Entertainment Corp., a
Canadian corporation, Three Bentall Centre, Suite 3123,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) pre-recorded CD Roms featuring music and motion
picture sound tracks, motion picture films, pre-recorded DVD’s
featuring music and motion picture sound tracks; clothing, namely,
jackets, baseball caps, t-shirts, posters, plush toys and action
figures. (2) Pre-recorded video cassettes; pre-recorded audio
cassettes. SERVICES: Production and distribution of motion
pictures; production of television programs, audio production
services. Used in CANADA since at least as early as November
30, 1997 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot TELEVISION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques compacts préenregistrés
possédant des pistes sonores musicales et de films de cinéma,
films cinématographiques, DVD préenregistrés possédant des
pistes sonores musicales et de films de cinéma; vêtements,
nommément vestes, casquettes de baseball, tee-shirts, affiches,
jouets en peluche et figurines d’action. (2) Vidéocassettes
préenregistrées; audiocassettes préenregistrées. SERVICES:
Production et distribution de films cinématographiques; production
d’émissions de télévision, services de production audio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,074,791. 2000/09/14. Lions Gate Entertainment Corp., a
Canadian corporation, Three Bentall Centre, Suite 3123,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) pre-recorded CD Roms featuring music and motion
picture sound tracks, motion picture films, pre-recorded DVD’s
featuring music and motion picture sound tracks; clothing, namely,
jackets, baseball caps, t-shirts, posters, plush toys and action
figures. (2) pre-recorded video cassettes; pre-recorded audio
cassettes. SERVICES: Production and distribution of motion
pictures; production of television programs, audio production
services. Used in CANADA since at least as early as November
30, 1997 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Disques optiques compacts préenregistrés
possédant des pistes sonores musicales et de films de cinéma,
films cinématographiques, DVD préenregistrés possédant des
pistes sonores musicales et de films de cinéma; vêtements,
nommément vestes, casquettes de baseball, tee-shirts, affiches,
jouets en peluche et figurines d’action. (2) Vidéocassettes
préenregistrées; audiocassettes préenregistrées. SERVICES:
Production et distribution de films cinématographiques; production
d’émissions de télévision, services de production audio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,075,138. 2000/09/18. M-Tech Mercury Information Technology,
Inc., #203 735 12th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J7 

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

WARES: Computer software that is used to manage login IDs on
operating systems, database systems, applications, PKI
infrastructures and directories. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour gérer des codes
d’identification sur des systèmes d’exploitation, des systèmes de
base de données, des applications, des infrastructures à clé
publique et des répertoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,139. 2000/09/18. M-Tech Mercury Information Technology,
Inc., #203 735 12th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J7 

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

WARES: Computer software that is used to manage login IDs on
operating systems, database systems, applications, PKI
infrastructures and directories. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour gérer des codes
d’identification sur des systèmes d’exploitation, des systèmes de
base de données, des applications, des infrastructures à clé
publique et des répertoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,257. 2000/09/18. Activus Sport Inc., 9292, rue Meilleur,
Bureau 301, Montréal, QUÉBEC, H2N2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément, mitaines,
chandails, tuques, survêtements, chaussettes, chemises,
pantalons, ensemble de ski, casquettes, t-shirts, camisoles,
maillots de bain, casques de bain, foulards, shorts, jupes,
bandeaux de tête, bandeaux de poignets, vestes, manteaux,
anoraks, blousons, bas, ceintures, foulards, gants, et sous-
vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Sports clothing, namely, mitts, sweaters, toques, sweat
clothes, socks, shirts, pants, ski suits, peak caps, T-shirts,
camisoles, swim suits, bathing caps, scarves, shorts, skirts,
headbands, wrist bands, jackets, coats, anoraks, waist-length
jackets, hose, belts, scarves, gloves, and sports underwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,075,296. 2000/09/18. INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY,
INC., a Delaware corporation, 2975 Stender Way, Santa, Clara,
California, 95052-8015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Semi conductor devices, namely, microcontrollers,
programmable gate arrays, microprocessors, logic circuits;
semiconductor memory modules, computer programs for use in
the design, integration and interfacing of semiconductor devices,
microprocessors and microcontrollers. (2) Semi conductor
devices, namely, microcontrollers, programmable gate arrays,
microprocessors, networking apparatus, storage networks, local
area networks, logic apparatus; semiconductor memory modules,
computer programs for use in the design and application of
semiconductor devices, namely, microcontrollers, programmable
gate arrays, microprocessors, networking apparatus, storage
networks, local area networks, logic apparatus, microprocessors
and microcontrollers. Used in CANADA since at least October
1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 14, 1999 under No. 2,300,863 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de semiconducteurs,
nommément microcontrôleurs, circuits prédiffués programmables,
microprocesseurs, circuits logiques; modules de mémoire de
semiconducteurs, programmes informatiques pour utilisation dans
la conception, l’intégration et l’interfaçage de dispositifs à
semiconducteurs, de microprocesseurs et de microcontrôleurs.
(2) Dispositifs de semiconducteurs, nommément
microcontrôleurs, circuits prédiffusés programmables,
microprocesseurs, appareils de réseautage, réseaux de stockage,
réseaux locaux, appareils logiques; modules de mémoire de
semiconducteurs, programmes informatiques pour utilisation dans
la conception et l’application de dispositifs à semiconducteurs,
nommément microcontrôleurs, circuits prédiffusés
programmables, microprocesseurs, appareils de réseautage,

réseaux de stockage, réseaux locaux, appareils logiques,
microprocesseurs et microcontrôleurs. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 1999 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,300,863 en
liaison avec les marchandises (1).

1,075,361. 2000/09/19. ARCUS PRODUKTER AS, Haslevangen
16, P.O. Box 6764 Rodeløkka, N-0503 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VIKINGFJORD 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely distilled
vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vodka distillée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,595. 2000/09/20. Mitac International Corporation, No. 1,
R&D Road, 2, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu
Hsien, Taiwan, Republic of China, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The letters in the word
MITAC are blue on a white background, the oval design feature is
red on a white background.

WARES: Computers, cathode ray tubes, printers, disc drives,
keyboards, software namely, operating system software, system
utility software, word processing applications, accounting
applications, and games, add-on cards, namely, graphic cards, TV
tuner cards, LAN (Local Area Network) cards, modem cards,
super input/output cards, and sound cards, computer mouses,
notebook computers. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres dans le mot MITAC sont bleues sur un arrière-
plan blanc, la conception du dessin ovale est rouge sur un arrière-
plan blanc.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, tubes cathodiques, imprimantes,
lecteurs de disque, claviers, logiciels nommément logiciel de
système d’exploitation, logiciels utilitaires de système,
applications de traitement de texte, applications de comptabilité et
jeux, cartes d’extension, nommément cartes graphiques, cartes
syntonisateurs de TV, cartes LAN (réseau local), cartes de
modem, cartes super entrée/sortie, et cartes de son, souris
d’ordinateur, ordinateurs bloc-notes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,075,641. 2000/09/21. Concord Adex Developments Corp.,
1095 West Pender Street, Suite 900, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CITYPLACE 
SERVICES: (1) The operation of a golf course and restaurant. (2)
The operation of a bar. Used in CANADA since at least as early
as June 03, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) L’exploitation d’un terrain de golf et d’un
restaurant. (2) L’exploitation d’un bar. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,076,063. 2000/09/22. PERLEBERG VERLAGS-GMBH, a legal
entity, Gewerbestrasse 13, 44866 Bochum--, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ART OF LIVING 
WARES: (1) Pre-recorded compact discs (not including software).
(2) Pre-recorded and blank image, data and sound carriers,
namely, video cassettes, video tapes, records, tapes, music
cassettes, not including software. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
(logiciels non compris). (2) Images, données et supports de sons
préenregistrés et vierges, nommément cassettes vidéo, bandes
vidéo, disques, bandes, cassettes de musique, logiciels non
compris. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,076,355. 2000/09/25. NEXTENSO société anonyme, 12, rue de
la Baume, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NEXTENSO 
MARCHANDISES: Logiciel pour applications dans le domaine de
l’accès aux réseaux informatiques et de télécommunications,
nommément logiciels permettant l’accès aux réseaux
informatiques et de télécommunications par tous types de
terminaux; logiciels permettant de transmettre des données et de
la parole par réseaux informatiques et de télécommunications
selon le profil et les préférences des utilisateurs; logiciels de
messagerie électronique; logiciels pour la conception et la gestion
des sites web; logiciels pour l’analyse du comportement des
utilisateurs sur Internet. SERVICES: (1) Télécommunications,
nommément services de courrier électronique, télétransmission
d’informations ou de signaux, nommément fourniture d’accès à
plusieurs utilisateurs à un réseau informatique mondial; services
de messagerie électronique. (2) Services de programmation
électronique, de programmation pour ordinateurs; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Date de
priorité de production: 30 mars 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3,018,190 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 30 mars 2000
sous le No. 3,018,190 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.

WARES: Software for applications in the field of access to
computer and telecommunication networks, namely computer
software allowing access to computer and telecommunication
networks from terminals of all types; computer software for
sending data and voice via computer and telecommunication
networks depending on the profile and preferences of the users;
computer software for messaging; computer software for the
design and management of web sites; computer software for the
analysis of Internet user behaviour. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely electronic mail services,
transmission of information or signals, namely supplying access to
several users to a worldwide computer-based network; electronic
messaging services. (2) Services related to electronic
programming, computer programming; hiring access time to a
database server centre. Priority Filing Date: March 30, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,018,190 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 March 30, 2000 under No.
3,018,190 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,076,368. 2000/09/26. dj Orthopedics, LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 2985 Scott Street, Vista, California 92083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DONJOY VISTA 
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WARES: Hand-held patient devices, namely, microprocessors
with memory devices and LCD graphic modules; computer
software for use by clinician to monitor patients in the medical
field; medical devices, namely, post-operative rehabilitative knee
braces. Priority Filing Date: April 04, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/019,554 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à main pour patients, nommément
microprocesseurs avec dispositifs à mémoire et modules
graphiques à écran à cristaux liquides; logiciels pour utilisation par
des cliniciens afin de surveiller les patients dans le domaine
médical; dispositifs médicaux, nommément genouillères de
réhabilitation post-opératoire. Date de priorité de production: 04
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
019,554 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,373. 2000/09/26. SPEYWOOD GROUP LIMITED, 1 Bath
Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4UH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ZY-HY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood
disorders. Priority Filing Date: April 04, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2228219 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du sang. Date de priorité de production:
04 avril 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2228219 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,413. 2000/09/27. Matilde Hernandez Pastor and Maria
Lopez Garcia, A Partnership, Poligono Industrial Carrus Inca, ,
70-72 (Esq. Vall de Uxo), 03291, Elche (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NK ENEKA 
WARES: Clothing for women, men and children, namely athletic
clothing, beachwear, casual wear, children’s clothing, baby
clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes,
maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal
wear, protective clothing, fire retardant clothing, bridal wear,
undergarments, and uniforms for medical personnel; footwear
(except orthopaedic), namely athletic footwear, beach footwear,
children’s footwear; infant footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski
footwear, evening footwear, protective footwear, bridal footwear,

footwear for medical personnel; headgear, namely hats, caps,
sunvisors, hoods, ear muffs, head bands, toques. Priority Filing
Date: August 11, 2000, Country: SPAIN, Application No:
2.339.303 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on March 20, 2001
under No. 2,339,303(3) on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément vêtements d’exercice, vêtements de plage,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité,
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues
de soirée, vêtements de protection, vêtements ignifuges,
vêtements de mariée, sous-vêtements et uniformes pour
personnel médical; articles chaussants (sauf articles chaussants
orthopédiques), nommément articles chaussants pour
l’athlétisme, articles chaussants de plage, articles chaussants
pour enfants; articles chaussants pour bébés, articles chaussants
d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants pour la pluie, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants
de soirée, articles chaussants de protection, articles chaussants
de mariée, articles chaussants pour personnel médical; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bonnets, cache-
oreilles, bandeaux, tuques. Date de priorité de production: 11 août
2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.339.303 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
20 mars 2001 sous le No. 2,339,303(3) en liaison avec les
marchandises.

1,076,414. 2000/10/11. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Dental ceramics for the veneering, production and repair
of crowns, bridges, prostheses and prosthesis parts, inlays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céramique dentaire pour le placage, la
fabrication et la réparation de couronnes, de ponts, de prothèses
et de parties de prothèses, incrustations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,076,472. 2000/09/27. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, Newfoundland,
NEWFOUNDLAND, A1B4T2 

NTERWEB 
WARES: Software platform supporting the development of web
based applications for delivery across multiple channels, including
the telephone, personal computer, television and wireless
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme logicielle supportant le
développement d’applications Web pour livraison au moyen de
multiples canaux, y compris le téléphone, l’ordinateur personnel,
la télévision et les dispositifs sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,076,531. 2000/10/03. Bernard BEAL, 15, avenue Paul Doumer,
93360 Neuilly Plaisance, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d’autres classes, nommément enveloppes,
étiquettes, marque-pages, papier à lettres, signets, calendriers,
blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits, emballages de
cadeaux, affiches, papier crêpé, serviettes de papier, cahiers à
coupures, papier ciré; produits de l’imprimerie nommément
dépliants, brochures, manuels, journaux, magazines, périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeteries
nommément papier à lettre, cartes d’affaires, enveloppes, sacs de
papier; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément stylos, stylos-
mine, stylos-bille, stylos feutre, toiles; articles de bureau
nommément machines à écrire, machines à imprimer les
adresses, duplicateurs, dossiers, corbeilles à courrier, ouvre-
lettres, sous-mains, perforateurs, brocheuses, pince notes,
agrafes, rubans pour machines à écrire, produits correcteurs,
timbres, tampons encreurs, encres à écrire, à dessiner; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément fiches et tous supports papier destinés à
l’enseignement et concernant l’histoire, la géographie, le sport, la
littérature, la cuisine, la science, la musique, l’art, la décoration, la
politique, les travaux manuels nommément brochures, livres,
dossiers, dépliants, transparents; matières plastiques pour
l’emballage (non comprises dans d’autres classes) nommément
feuilles en plastique pour emballages de produits, pour couvrir les
livres et les cahiers; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;

clichés. SERVICES: Services d’éducation par voies de
conférences et de séminaires dans le domaine des sports, des
monuments, de l’histoire, de la géographie, de la littérature, de la
cuisine, de la science, de la musique, de l’art, de la décoration, de
la politique et des travaux manuels; services de formation et de
perfectionnement dans le domaine de la formation culturelle
relative aux sports, aux monuments, à l’histoire, à la géographie,
à la littérature, à la cuisine, à la science, à la musique, à l’art, à la
décoration, à la politique et aux travaux manuels nommément
programmes de formation et de perfectionnement culturel dans
les domaines précités, colloques, séminaires se rapportant à la
formation dans les domaines précités, services de consultation
relativement à la formation culturelle dans les domaines précités;
divertissement nommément organisation, présentation et diffusion
de spectacles et de chant; service de productions pour salles de
spectacles; organisation de représentations musicales, de
spectacles de danse, de spectacles de divertissement, de lecture
publiques et de séances d’autographes; activités sportives et
culturelles nommément organisation de manifestations sportives
nommément gymnastique, tennis, athlétisme, cyclisme,
équitation; édition de livres, de revues, d’enregistrements
sonores; prêts de livres, production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d’enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 20 septembre 1993 sous le No.
93484217 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.

WARES: Paper, paperboard and products made of these
materials, not included in other classes, namely envelopes, labels,
page markers, letter paper, bookmarks, calendars, note blocks,
post cards, greeting cards, gift wrappings, posters, crepe paper,
paper serviettes, scrap books, waxed paper; printed products,
namely folders, brochures, manuals, newspapers, magazines,
periodicals, books; bookbinding supplies; photographs; stationery,
namely letter paper, business cards, envelopes, paper bags;
adhesives for stationery or household use; artist materials, namely
pens, mechanical pencils, ball pens, felt pens, canvases; office
supplies, namely typewriters, address label printers, duplicators,
files, mail baskets, letter openers, desk pads, punches, staplers,
note clips, clips, ribbon for typewriters, correction products,
stamps, stamp pads, inks for writing, for drawing; instructional and
teaching materials (except apparatus), namely sheets and all
paper media for use in teaching and related to history, geography,
sports, literature, cooking, science, music, art, decoration, politics,
trades, namely brochures, books, files, folders, overheads; plastic
materials for packaging (not included in other classes), namely
plastic sheets for wrapping, for covering textbooks and notebooks;
playing cards; printers’ type; printing plates. SERVICES: Services
related to education through conferences and seminars in the field
of sports, monuments, history, geography, literature, cooking,
science, music, art, decoration, politics and trades; services
related to training and development in the field of cultural training
relating to sports, monuments, history, geography, literature,
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cooking, science, music, art, decoration, politics and trades,
namely cultural training and development programs in the said
fields, colloquiums, seminars related to training in the said fields,
consulting services relating to cultural training in the said fields;
entertainment, namely organizing, presentation and broadcasting
of attractions and singing performances; production services for
performance halls; organization of musical performances, dance
performances, entertainment, public readings and autograph
sessions; sports and cultural activities, namely organization of
sports events, namely gymnastics, tennis, track and field, cycling,
equestrian events; publication of books, magazines, sound
recordings; book lending, production of attractions, films; artist
agencies; hiring of films, of phonographic recordings; organization
of contests for educational or entertainment purposes;
organization and conduct of colloquiums, conferences,
congresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on September 20, 1993 under No.
93484217 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,076,732. 2000/09/29. INTERNATIONAL APPAREL GROUP,
LLC, a Delaware corporation, 27068 South La Paz, Suite 189,
Aliso Viejo, California 92656-3041, 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 

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

SERVICES: Entertainment services, namely television
programming and online multimedia programming directed to
sports and entertainment. Priority Filing Date: March 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
013,238 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
programmes télévisés et programmation multimédia en ligne axée
sur les sports et le divertissement. Date de priorité de production:
29 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/013,238 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,895. 2000/09/28. Airia Limited, 99 City Road, London,
EC1Y 1AX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

AIRIA 

SERVICES: Television broadcasting services for air passengers;
providing telecommunications connections to the internet; and
entertainment services namely providing television programming
and streaming video content. Priority Filing Date: July 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
095,237 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion pour passagers aériens;
fourniture de connexions de télécommunications à Internet; et
services de divertissement, nommément fourniture d’émissions
télévisées et de contenu vidéo en continu. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/095,237 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,943. 2000/09/29. Broadjump, Inc., a corporation, Suite 500,
9715 Burnet Road, Bldg. 6, Austin, Texas, 78758, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

BROADJUMP 
WARES: Computer software, namely computer software that
enables, manages and enhances the interface between users and
providers of broadband communication services over a global
computer network. SERVICES: Software consulting services,
namely providing computer technical support and consultation
services to providers of broadband communications services over
a global computer network for the purposes of enabling, managing
and enhancing the delivery of services. Used in CANADA since
May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui mettent en
service, gèrent et améliorent l’interface entre utilisateurs et
fournisseurs de services de communication à large bande sur un
réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
consultation sur les logiciels, nommément fourniture de soutien
technique et services de consultation aux fournisseur de services
de communication de large bande sur un réseau informatique
mondial aux fins de mise en service, de gestion et d’amélioration
de la prestation de services. Employée au CANADA depuis 01
mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,106. 2000/10/03. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Kitchen tools, namely, can and jar openers, fruit and
vegetable peelers, pizza cutters, cheese planes, fruit corers,
tongs, canape forks and spreaders, spiral slicers and nut crackers.
(2) Kitchen tools, namely, kitchen timers, measuring cups,
measuring spoons, magnets, measuring beakers, cooking
thermometers and wine thermometers. (3) Parchment paper. (4)
Kitchen tools, namely, lemon zesters, meat tenderizers, ice cream
scoops, ice cream spades, bottle openers, garlic presses, graters,
cork screws, spoon rests, butter curlers, scoops, colanders,
strainers, mincers, pastry and basting brushes, pastry crimpers,
whisks, dough blenders, spatulas, scrapers, rolling pins, barbecue
tools and accessories namely spatulas, cooking and corn
skewers, grill brushes, grid grill toppers, wok toppers, grill baskets
and fish turners; kitchen soap dishes, kitchen soap dispensers,
dish racks, kitchen sink strainers, kitchen brush sets, namely, sink
brushes, fruit and vegetable brushes and dish brushes; kitchen
sponge/brush organizers, kitchen gadget organizers, paper towel
holders, bread boxes, canisters, spice racks, napkin holders,
counter stand for kitchen gadgets, pot lid racks, cookbook holders,
recipe boxes, non-metal oil cans and dispensers, wine racks, wine
coolers, pitchers, ice buckets, mixing bowls, salad spinners, bed
trays, juicers, flour sifters, cookie stamps, cookie cutters, cookie
presses, silicon universal cookware handle grips, pepper mills,
pepper shakers, salt mills, salt shakers, china ornaments;
household decorative ornaments; cake decorating sets consisting
of cake and pastry decorating tips and pastry bags; coasters,
cookery molds, gravy/fat separators, food garnishing tools namely
melon ballers, parisienne scoops, zesters, peelers, corers, butter
curler; chopper/garnisher; cutting boards, trivets, french fry
makers, chafing dishes, potato ricers, potato mashers, misters,
cheese board sets, barbecue trays, food mills, egg separators and
splatter screens. Priority Filing Date: September 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
028,313 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine, nommément ouvre-
boîtes et ouvre-bocaux, éplucheuses à légumes et à fruits,
roulettes à pizza, rabots à fromage, vide-pommes, pinces,
fourchettes à canapé et épandeuses, trancheuses en spirale et
casse-noisettes. (2) Ustensiles de cuisine, nommément
chronomètres pour cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer,
aimants, tasses à mesurer, thermomètres de cuisson et
thermomètres à vin. (3) Parchemin. (4) Ustensiles de cuisine,
nommément instruments pour prélever le zeste de citron,
attendrisseurs à viande, cuillères à crème glacée, cuillères
aplaties à crème glacée, décapsuleurs, presse-ail, râpes, tire-
bouchons, repose-cuillères, couteaux-éplucheurs, pelles,
passoires, crépines, broyeurs, pinceaux à pâtisserie et à
badigeonner, sertisseurs pour pâte à tarte, fouets, mélangeurs de
pâte de cuisson, spatules, raclettes, rouleaux à pâtisserie,
ustensiles pour barbecue et accessoires, nommément spatules,
brochettes pour cuisson et pour maïs, brosses à gril, napeuses à
grill, couvercles de wok, paniers à gril et palettes pour poisson;
porte-savon pour cuisine, distributeurs de savon de cuisine,
paniers à vaisselle, crépines d’évier de cuisine, ensembles de
brosses de cuisine, nommément brosses à évier, brosses à
légumes et à fruits et brosses à vaisselle; classeurs à
compartiment pour brosse et éponges de cuisine, classeurs à

compartiments pour accessoires de cuisine, papier porte-
serviettes, boîtes à pain, boîtes de cuisine, étagères à épices,
porte-serviettes, supports de comptoir pour accessoires de
cuisine, supports pour couvercles de casseroles, supports pour
livre de recettes, boîtes de recettes, burettes d’huile et
distributrices d’huile non métalliques, porte-bouteilles de vin,
panachés de vin, pichets, seaux à glace, bols à mélanger,
essoreuses à salade, plateaux de lit, presse-fruits, tamiseurs de
farine, timbres à biscuits, découpe-biscuits, presses à biscuits,
poignées de manche en silicone universelles pour batterie de
cuisine, moulins à poivre, poivrières, moulins à sel, salières,
ornements de porcelaine fine; ornements décoratifs de maison;
ensembles pour la décoration des gâteaux comprenant des
embouts de décoration pour gâteau et pâtisserie et sacs à
pâtisserie; sous-verres, moules de cuisine, séparateurs à sauce/
gras, outils pour garnir les aliments, nommément cuillères tire-
boules pour melon, pelles pour pommes de terre parisiennes,
instruments pour prélever le zeste, peleuses, vide-pommes,
friseur à beurre; hachoir/garnisseur; planches à découper, sous-
plat, friteuses, plats-réchauds, presse-purée, pilons à pommes de
terre, nébulisateurs, ensembles de planche à fromages, plateaux
pour barbecue, moulins pour aliments, séparateurs à oeufs et
grilles anti-éclaboussures. Date de priorité de production: 29
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/028,313 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,148. 2000/09/28. Nexen Inc., 635 - 8 Avenue, S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: (1) Crude oil; natural gas, propane, butane, methane,
ethane; petroleum coke, lubricating oil, gasoline; sulphur. (2)
Industrial chemicals, namely, liquid chlorine, liquid caustic soda;
muriatic acid; sodium chlorate; salt chlorate; salt slurry; bulk salt;
screened road salt; treated brine. (3) Sodium hydroxide;
hydrochloric acid. SERVICES: (1) Exploration, drilling, production,
refining, marketing, namely, arranging for the distribution of, and
sale of oil and gas and related products for others. (2) Investment
management in oil and gas; provision of management and
financial services related to the oil and gas industry. (3)
Management services respecting the ownership, leasing,
exploration and production of petroleum producing properties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Pétrole brut; gaz naturel, propane, butane,
méthane, éthane; coke de pétrole, huile de lubrification, essence;
soufre. (2) Produits chimiques industriels, nommément chlore
liquide, soude caustique liquide; acide chlorhydrique; chlorate de
sodium; chlorate; boue de sel; sel en vrac; sel de voirie calibré;
saumure traitée. (3) Hydroxyde de sodium; acide chlorhydrique.
SERVICES: (1) Exploration, forage, production, raffinage,
commercialisation, nommément organisation de la distribution et
de la vente de pétrole, de gaz et de produits connexes pour des
tiers. (2) Gestion de placements dans le secteur du pétrole et du
gaz; fourniture de services de gestion et de services financiers
dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière. (3) Services
de gestion en matière de possession, de location, d’exploration et
de production de propriétés produisant du pétrole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,077,339. 2000/09/29. RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN
ZAADHANDEL B.V., a private company, limited by shares,
organised and existing under the Laws of the Kingdom of the
Netherlands, Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX DE LIER,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products namely
seeds, living plants, roots and flower bulbs, and grains not
included in other classes; vegetables, seeds and natural plants.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on December 31, 1971 under No. 082197 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines, plantes sur pied, racines et bulbes de fleurs,
et céréales non compris dans d’autres classes; légumes, graines
et plantes naturelles. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 31
décembre 1971 sous le No. 082197 en liaison avec les
marchandises.

1,077,499. 2000/09/28. CONVERGIA NETWORKS INC., 237
Hymus Boulevard, Pointe Claire, QUEBEC, H9R5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CONVERGIA 

SERVICES: Telecommunication services, namely providing,
selling and reselling: local and long distance telephone services;
telecommunications connections to a global computer network;
multiple-user high speed access to a global computer information
network; fibre optic network service; local and long distance
electronic, electric, and digital transmission of voice, data, images,
graphics, signals, and messages by means of telephone,
telegraphic, cable, global computer network and satellite
transmissions; telephone voice messaging services; and hosting
the web sites of others on a computer server for a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2000
on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture, vente et revente de services téléphoniques locaux et
interurbains; connexions de télécommunications à un réseau
mondial d’informatique; accès multi-utilisateurs à grande vitesse à
un réseau mondial d’information sur ordinateur; service de
réseaux à fibres optiques; transmission électronique, électrique et
numérique locale et interurbain de la voix, de données, d’images,
de graphiques, de signaux et de messages par téléphone,
télégraphe, câble, réseau informatique mondial et transmissions
par satellite; services de messagerie vocale téléphonique; et
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2000 en liaison avec les
services.

1,077,512. 2000/10/05. SIERRA SYSTEMS GROUP INC., 1177
West Hastings Street, Suite 1400, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

A L’AVANT-GARDE 
SERVICES: Management consulting services, computer software
services, systems development services and implementation
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems and information
technology; supplying temporary personnel in the field of
information technology. Used in CANADA since at least as early
as February 21, 2000 on services.

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion, services de
logiciels, services de développement et services de mise en
oeuvre de systèmes dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels et de technologie de
l’information; fourniture de personnel temporaire dans le domaine
de la technologie de l’information. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 février 2000 en liaison avec les
services.
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1,077,533. 2000/10/12. HIGH SPEED VIDEO, LLC a limited
liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware, 104 Beachside Avenue, Westport,
Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

CALLERVISION 
WARES: Equipment namely, audio and video processors to allow
video telephone conversations bi-directionally over the existing
telephone lines. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76052223 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément appareils de
traitement des signaux vidéo et audio permettant des
vidéotéléconférences bidirectionnelles sur les lignes
téléphoniques existantes. Date de priorité de production: 19 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76052223
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,566. 2000/10/04. LABORATOIRES ASEPTA aussi connus
comme SAM LABORATOIRES ASEPTA Société monégasque,
4, rue du Rocher, 98013 MONACO, MONACO Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Silicium, silicone, gel de silicone. (2)
Produits cosmétiques pour les soins des pieds. (3) Articles de
protection dermatologique, nommément: crèmes, gels, lotions,
poudres anti-sudorifiques et anti-odeur pour les pieds; produits et
accessoires podologiques, nommément: semelles podologiques,
coussinets protecteurs pour pieds; matériel pour pansements.
Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays: MONACO,
demande no: 00.21563 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 24 juillet
2000 sous le No. 00.21563 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Silicon, silicone, silicone gel. (2) Cosmetics for the
care of the feet. (3) Skin protection articles, namely creams, gels,
lotions, powders for reducing foot perspiration and foot odour;
podiatry products and supplies, namely podiatry insoles,
protective foot pads; dressing materials. Priority Filing Date: May
25, 2000, Country: MONACO, Application No: 00.21563 in
association with the same kind of wares. Used in MONACO on
wares. Registered in or for MONACO on July 24, 2000 under No.
00.21563 on wares.

1,077,570. 2000/10/04. Interstate Battery System International,
Inc., 12770 Merit Drive, Suite 400, Dallas, Texas 75251, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: Electrical storage batteries. Used in CANADA since at
least as early as December 1998 on wares. Priority Filing Date:
July 31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/099,685 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Accumulateurs de stockage électrique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 31 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/099,685 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,077,692. 2000/10/05. MOVA PHARMACEUTICAL
CORPORATION, P.O. Box 8639, Caguas, 00726, Puerto Rico,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

YOUR RIGHT HAND IN OUTSOURCING 
SERVICES: Manufacture of pharmaceutical products to the order
and specification of others. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on services. Priority Filing Date: May 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/045,760 in association with the same kind of services.

SERVICES: Fabrication de produits pharmaceutiques
conformément aux commandes et aux spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
045,760 en liaison avec le même genre de services.
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1,077,916. 2000/10/06. PECHINEY PLASTIC PACKAGING,
INC., 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631,
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 

MARAFLEX 
WARES: (1) Flexible plastic packaging for use in the food
industry. (2) Food wrappers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 02, 1959 under No. 679,632 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Emballage flexible en plastique pour
utilisation dans l’industrie alimentaire. (2) Papiers d’emballage
alimentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin 1959 sous le No. 679,632 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,077,971. 2000/10/10. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Suite 504, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WHERE GREAT IDEAS ARE 
SURFACING 

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

WARES: Plastic laminate and laminated and molded plastic
sheets and blocks, for use in the manufacture of home and
commercial furnishings. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Pastique stratifié; feuilles et blocs de plastique
stratifiés et moulés, pour la fabrication d’ameublement domiciliaire
et commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,077,981. 2000/10/10. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAROXAT 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,046. 2000/10/06. Derek Englefield Design Ltd., 20
Rangitira Avenue, Takapuna, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CERAMACAST 
WARES: Bathtubs, spa baths, whirlpool baths, medical baths,
hospital baths, showers, shower cabinets, shelves, lavatories,
bidets, soap holders, and supports therefor all for installation in
shower cabinets; vanity units incorporating basins; wash basins;
bathroom and toilet products and accessories, namely, water
closets, toilet bowls (including bowls of vitreous china), toilet
seats, urinals, heated towel rails; water pipes, water flushing and
supply apparatus and installations, namely, faucets, mixers, taps
and water flow regulators. Priority Filing Date: April 07, 2000,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 611982 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, cuves thermales, bains
hydromasseurs, baignoires médicales, baignoires d’hôpitaux,
douches, douches en cabines, rayons, cabinets de toilette, bidets,
supports à savon et supports connexes pour installation dans les
cabines de douches; armoires de toilettes avec bassins intégrés;
lavabos; produits et accessoires sanitaires et de toilette,
nommément toilettes, cuvettes de toilettes (y compris cuvettes en
porcelaine sanitaire), sièges de toilette, urinoirs, porte-serviettes
chauffés; conduites d’eau, appareils et installations de chasse et
d’alimentation en eau, nommément robinets, mélangeurs,
robinets de prise et régulateurs de débit d’eau. Date de priorité de
production: 07 avril 2000, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande
no: 611982 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,121. 2000/10/11. ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE DE L’HUMOUR INC.,
2120, Sherbrooke est, bureau 500, Montréal, QUÉBEC, H2K1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARC LEGAULT, (LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST,
BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

GALA LES OLIVIER 
Le droit à l’usage exclusif du mot GALA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation et tenue d’un concours et d’un gala
visant à récompenser des intervenants du milieu artistique et
culturel, et plus particulièrement dans le domaine de l’humour.
Employée au CANADA depuis au moins 25 janvier 1999 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Organization and conduct of a contest and gala to
reward parties involved in the arts and culture, and specifically in
comedy. Used in CANADA since at least January 25, 1999 on
services.

1,078,188. 2000/10/12. Nelson, Roy Associated Ltd., 32454 91st
Street, , Box 222, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TIEN XIN. The translation as provided by the
applicant of the Chinese characters is SWEET CHERRIES /
SWEET HEART.

The right to the exclusive use of the words SWEET CHERRIES
and of the representation of the cherries is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Sweet Cherries. SERVICES: Fruit Brokerage, namely
wholesaling of fruits; marketing service for third parties namely
arranging product distribution. Used in CANADA since June 21,
1996 on wares and on services.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est TIEN XIN. La traduction des caractères chinois,
telle que fournie par le requérant, est SWEET CHERRIES/
SWEET HEART.

Le droit à l’usage exclusif des mots SWEET CHERRIES et de la
représentation des cerises en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Guignes. SERVICES: Courtage de fruits,
nommément vente en gros de fruits; services de
commercialisation pour des tiers, nommément organisation de
distribution de produits. Employée au CANADA depuis 21 juin
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,078,295. 2000/10/11. Edward Guy Trading as Guy Software,
1752 Duchess Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7V1P9 

PLANBEE 

WARES: Computer software for use in the preparation of plans,
time schedules, Gantt (bar) charts and other reports and charts for
use in Project Management and similar activities. Used in
CANADA since July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la préparation
de plans, de calendriers de travaux, de diagrammes Gantt (bar) et
autres rapports et diagrammes pour utilisation dans la gestion de
projets et activités semblables. Employée au CANADA depuis
juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,078,322. 2000/10/11. MUNDUS-VERLAGSGESELLSCHAFT
M.B.H., a legal entity, Teelbruch 60, D-45219 Essen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUNDUS MEDIA 
The translation as provided by the applicant of MUNDUS into
French is le monde.

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

WARES: Recorded information and data media, namely,
dictionaries; books featuring travel, historical, geographic, flora,
fauna, scientific, belletristic, science fiction, educational, linguistic
and art subject matters and subject matter for children,
anthologies, lyric poetry, prose; magazines featuring scientific,
geographic, flora, fauna, travel, game, crossword puzzle, fiction
and non-fiction subject matter; graphic representations, namely,
maps and graphic art reproduction; printed instructional,
educational and teaching materials for use in schools, universities,
seminars, congresses and continued education, namely books,
booklets, pamphlets, guides and manuals, all recorded on
electronic media. Printed matter, namely dictionaries; books
featuring travel, historical, geographic, flora, fauna, scientific,
belletristic, science fiction, educational, linguistic and art subject
matters and subject matter for children, anthologies, lyric poetry,
prose; magazines featuring scientific, geographic, flora, fauna,
travel, game, crossword puzzle, fiction and non-fiction subject
matter; graphic representations, namely, maps and graphic art
reproduction; printed instructional, educational and teaching
materials for use in schools, universities, seminars, congresses
and continued education, namely books, booklets, pamphlets,
guides and manuals, all recorded on electronic media. Priority
Filing Date: April 17, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 29 993.1/41 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 12, 2000 under No. 30029993 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction telle que fournie par le requérant de MUNDUS en
français est le monde.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Informations enregistrées et supports de
données, nommément dictionnaires; livres ayant trait aux
voyages, à l’histoire, à la géographie, à la flore, à la faune, aux
sciences, à la belletristique, à la science fiction, à la pédagogie, à
la linguistique et aux questions d’art et questions pour enfants,
anthologies, poésie lyrique, prose; magazines ayant trait aux
sciences, à la géographie, à la flore, à la faune, aux voyages, au
jeu, aux mots croisés, aux sujets de fiction et de non-fiction;
représentations graphiques, nommément cartes et reproduction
graphique d’art; matériel d’enseignement imprimé, matériel
pédagogique et didactique pour utilisation dans les écoles, les
universités, les séminaires, les congrès et l’éducation pour
adultes, nommément livres, livrets, dépliants, guides et manuels,
tous les articles susmentionnés enregistrés sur supports
électroniques. Imprimés, nommément dictionnaires; livres ayant
trait aux voyages, à l’histoire, à la géographie, à la flore, à la faune,
aux sciences, à la belletristique, à la science fiction, à la
pédagogie, à la linguistique et aux sujets d’art et sujets pour
enfants, anthologies, poésie lyrique, prose; magazines ayant trait
aux sciences, à la géographie, à la flore, à la faune, aux voyages,
au jeu, aux mots croisés, aux sujets de fiction et de non-fiction;
représentations graphiques, nommément cartes et reproduction
graphique d’art; matériel d’enseignement imprimé, matériel
pédagogique et didactique pour utilisation dans les écoles, les
universités, les séminaires, les congrès et l’éducation pour
adultes, nommément livres, livrets, dépliants, guides et manuels,
tous les articles susmentionnés enregistrés sur supports
électroniques. Date de priorité de production: 17 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 29 993.1/41 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 septembre 2000 sous le No. 30029993 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,078,415. 2000/10/12. SENTRY PORTECTION PRODUCTS,
INC., an Ohio corporation, 31393 Industrial Parkway, North
Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Plastic bumper to protect storage racks’ upright member
from damage due to collisions from forklifts. Priority Filing Date:
April 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/024,033 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pare-chocs en plastique pour protection de la
partie verticale des éléments de rayonnage contre les dommages
dus aux collisions des chariots élévateurs à fourche. Date de
priorité de production: 12 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/024,033 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,441. 2000/10/12. MOTION PRODUCT MARKETING (A
DIVISION OF TAB INVEST CO.INC.), 156 Church Street,
Oakville, ONTARIO, L6J1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAR TAG 
WARES: Equipment sold as a unit for playing parlour games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendus comme un tout pour jeux
de société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,535. 2000/10/12. Touch Technology International, Inc.,
2201E. Camelback, Suite 300-B, Phoenix, Arizona 85016,
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 

POCKETSERVER 
WARES: Computer software for operating information and
transaction processing systems using card-based information and
data storage and retrieval (known generically as smart cards), and
for operating network communications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exploitation de systèmes de
traitement d’informations et de transactions, par informations, et
stockage et extraction de données à base de cartes (appelées "
cartes intelligentes "), et pour l’exploitation de communications en
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,536. 2000/10/12. The Center for Holistic Advanced Organic
Studies (a State of Washington corporation), 7020 Dahlberg Rd.,
Ferndale, Wa 98248, 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 

INTREPID QUALITY GROWS ON YOU 
The right to the exclusive use of the words QUALITY and GROWS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Potting soil, specifically a professionally engineered soil
for herbs, vegetables and ornamental flowers; soil amendment for
new planting, fertilizer, compost material; containerized potting
soil; soil-less mix; soil-less mix for hydroponiculture. Priority Filing
Date: April 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/024873 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2001 under No. 2,495,863 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Terreau de rempotage, spécifiquement un
terreau préparé professionnellement pour les fines herbes, les
légumes et les fleurs ornementales; amendement pour nouvelles
plantations, engrais, compost; terreau de rempotage en
contenant; mélange sans sol; mélange sans sol pour culture
hydroponique. Date de priorité de production: 12 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/024873 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001
sous le No. 2,495,863 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,641. 2001/01/31. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3 

Industrielle Alliance Assurance Auto et 
Habitation 

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSURANCE AUTO ET
HABITATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Assurance de dommages. Employée au CANADA
depuis 27 septembre 2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ASSURANCE AUTO
ET HABITATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Property insurance. Used in CANADA since
September 27, 2000 on services.

1,078,671. 2000/10/16. DOMOSYS CORPORATION, 585, boul.
Charest Est, 7e étage, Québec, QUEBEC, G1K3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

POWERBUS 
WARES: Computer hardware and computer program for use in
automated communications management namely a protocol for
communication which allows data transfer between devices for
control and monitoring applications and which protocol is
embedded in electronic hardware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programme
informatique à utiliser dans la gestion des communications
automatisées, nommément protocole de communications qui
permet le transfert de données entre des dispositifs pour la
commande et le contrôle d’applications, et dont le protocole est
intégré dans du matériel électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,734. 2000/10/16. TOYS "R" US (CANADA) LTD., a
corporation organized and existing under the laws of Canada,
2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Department store services specializing in toys and
children’s products. Used in CANADA since at least as early as
October 27, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons spécialisé dans les
jouets et les produits pour enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,078,782. 2000/10/17. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of 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 

SYNDURO 
WARES: Hydraulic fluids and lubricants, namely lubricating oils
and greases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides hydrauliques et lubrifiants,
nommément huiles de lubrification et graisses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,078,783. 2000/10/17. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of 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 

SYNDURO SHB 
WARES: Hydraulic fluids and lubricants, namely lubricating oils
and greases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides hydrauliques et lubrifiants,
nommément huiles de lubrification et graisses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,799. 2000/10/18. Derek Robbins, 19910 72nd Ave,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1P7 

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

WARES: Protective sports equipment, namely protective padding
composed of foam and/or plastic that may be incorporated into the
clothes or attachable to the clothing for soccer, cycling, armour,
triathlon and water sports; sport orthotics, namely support pieces
to be worn around the joints and/or muscle groups; sport hydration
systems, namely waterproof collapsible inner bags with insulated
and/or heavy nylon outer bag or pack for carrying and supplying
water or liquids in the course of sport activities. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le sport,
nommément rembourrage de protection constitué de mousse et/
ou de plastique pouvant être intégrés aux vêtements ou fixés aux
vêtements pour le soccer, le cyclisme, les combats armés, le
triathlon et les sports aquatiques; produits orthétiques pour le
sport, nommément pièces de soutien à porter autour des
articulations et/ou des groupes musculaires; systèmes
d’hydratation pour le sport, nommément sacs intérieurs pliants
étanches avec sac extérieur en nylon isolé et/ou résistant ou sac
pour transporter et fournir de l’eau ou des liquides pendant des
activités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,838. 2000/10/12. RHODIA PERFORMANCE FIBRES une
société par actions simplifée, Avenue de l’Ermitage, 62053
SAINT LAURENT BLANGY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SYLKHARESSE 

MARCHANDISES: (1) Ropes, string, nets, tents, awnings,
tarpaulins, sails. Padding and stuffing materials (except of rubber
or plastics). Raw fibrous textile materials. (2) Carpets, rugs, mats
and matting. Wall hangings (non-textile). Date de priorité de
production: 09 mai 2000, pays: FRANCE, demande no: 003 026
567 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 09 mai 2000 sous le No. 003 026 567 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Cordages, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches,
voiles. Matériaux de rembourrage (sauf de caoutchouc ou de
plastique). Matériaux en tissu fibreux brut. (2) Tapis, moquettes,
carpettes et paillassons. Pièces murales (non en tissu). Priority
Filing Date: May 09, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003
026 567 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 09,
2000 under No. 003 026 567 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,078,893. 2000/10/16. Second Generation Garment Mfg., Inc.,
124 East Olympic Boulevard, Los Angeles, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SECOND GENERATION 
WARES: Women’s and children’s clothing namely jeans, shorts,
capris, skirts and knit tops. Used in CANADA since at least as
early as June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et enfants,
nommément jeans, shorts, pantalons capri, jupes et hauts en
tricot. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1997 en liaison avec les marchandises.

1,078,899. 2000/10/16. Belkin Corporation (a Delaware
Corporation), 501 West Walnut Avenue, Compton, California,
90220, 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 

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

WARES: Manually operated sticker machine for affixing
customized labels and other indicia to compact discs, DVD’s,
MP3, VHS, computer diskettes and other like media. Priority
Filing Date: September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/132,421 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
June 18, 2002 under No. 2,583,576 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Applicatrice manuelle pour fixer des étiquettes
personnalisées et autres sur disques compacts, DVD, MP3,
cassettes vidéo, disquettes d’ordinateur et autres supports du
même type. Date de priorité de production: 20 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132,421 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 18 juin
2002 sous le No. 2,583,576 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,948. 2000/10/17. Investitsionnaya finansovaya kompania
"METROPOL", also trading as "METROPOL" Investment
Financial Company Ltd., Room for the Board, bld. 4, 8/12,
Gritsevetskaya str., 121019 Moscow, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

METROPOL 
SERVICES: Advertising agency services, business management
and consultation for others; financial analysis and consultation
services, financial management services, financial portfolio
management services, financial planning services, financial
forecasting services, financial research services, financing
services, investment fund services, mutual fund investment
services, investment advice, investment consultation services,
investment of funds for others, investment management services
for others, real estate agency services, leasing of real estate, real
estate appraisal services, real estate brokerage services, real
estate development services, real estate management services,
real estate investment services, real estate syndication services,
and banking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, gestion des affaires
et consultation pour des tiers; services d’analyse et de
consultation financières, services de gestion financière, services
de gestion de portefeuille financier, services de planification
financière, services de prévisions financières, services de
recherche en matière de finance, services de financement,
services de fonds d’investissement, services d’investissement de
fonds mutuels, conseils en matière d’investissement, services de
consultation en matière d’investissement, placement de fonds
pour des tiers, services de gestion de placements pour des tiers,
services d’agence immobilière, location à bail de biens
immobiliers, services d’évaluation immobilière, services de
courtage immobilier, services de développement immobilier,
services de gestion immobilière, services de placements
immobiliers, services de syndication en immobilier et services
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,079,020. 2000/10/17. Jelmax Company, Ltd., 5-4 Shinbashi 6-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

BLACK GATE 
WARES: Electrical capacitors and transducers. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Condensateurs et transducteurs électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les marchandises.

1,079,087. 2000/10/19. ERIN CONSULTING LIMITED, Suite 215
- 1055 Park Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4N5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GATES & COMPANY, AVONHURST PLAZA, 3132
AVONHURST DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN, S4R3J7 
 

SERVICES: Environmental consulting. Used in CANADA since
July 19, 1995 on services.

SERVICES: Consultation en environnement. Employée au
CANADA depuis 19 juillet 1995 en liaison avec les services.

1,079,165. 2000/10/19. FLESH GEAR, LLC, a California Limited
Liability Company, 6240 Tapia Drive, Unit E, Malibu, California
92065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FLESH GEAR 
The right to the exclusive use of the word GEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely riding pants, leather jackets, gloves,
jackets, t-shirts, jerseys, men’s and women’s suits, pants,
trousers, shorts, belts; motocross pants; headwear, namely, caps,
hats, visors and beanies; footwear, namely, riding boots, shoes,
socks, hosiery and slippers; sporting goods, namely helmets,
boots, elbow, knee, shin and wrist guards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons
d’équitation, vestes de cuir, gants, vestes, tee-shirts, jerseys,
costumes pour hommes et femmes, pantalons, pantalons
d’escalade, shorts, ceintures; pantalons de moto-cross; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et petites
casquettes; articles chaussants, nommément bottes d’équitation,
chaussures, chaussettes, bonneterie et pantoufles; articles de
sport, nommément casques, bottes, coudes, genouillères,
protège-tibia et protège-poignets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,079,225. 2000/10/18. WEATHERDATA, INC., 245 North Waco
Street, Wichita, Kansas, 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WEATHERIZING YOUR BUSINESS 
SERVICES: Weather forecasting services. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 2000 on services. Priority
Filing Date: April 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/036,304 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 27, 2001 under No. 2,431,829 on services.

SERVICES: Services de prévisions météorologiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
036,304 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2001 sous le No. 2,431,829 en liaison avec les services.

1,079,241. 2000/10/18. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH &
CO. KG, Herrenteich 78, 49324 Melle, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TETRAFAUNA 

WARES: Pet food for reptiles and amphibians; dietary
supplements, namely vitamins; and veterinary preparations and
treatments for bacterial, fungal and parasitic diseases for external
and systemic ailments or infections for reptiles and amphibians,
and for grooming care and conditioning of turtle shells. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour reptiles et amphibiens;
suppléments diététiques, nommément vitamines; et traitements et
préparations vétérinaires de maladies bactériennes, fongiques et
parasitaires pour affections ou infections externes et générales
chez les reptiles et les amphibiens, ainsi que pour les soins de
toilettage et le conditionnement d’écaille de tortue. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,247. 2000/10/18. Burberry Limited, 18 - 22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BURBERRY TOUCH 
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, perfumes,
cosmetics preparations for the teeth and for the hair, soaps,
shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water,
essential oils, shaving preparations, pot pourri. (2) Non-medicated
toilet preparations, perfumes, eau de cologne and toilet water,
essential oils. Priority Filing Date: May 10, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,231,970 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 17, 2000
under No. 2231970 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
parfums, préparations cosmétiques les dents et les cheveux,
savons, shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de
toilette, huiles essentielles, préparations pour le rasage, pot
pourri. (2) Produits de toilette non médicamenteux, parfums, eau
de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles. Date de priorité
de production: 10 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,231,970 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 novembre 2000
sous le No. 2231970 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,079,329. 2000/10/19. ALFREDO USA LLC, 5445 Collins
Avenue, Suite 1731, Miami Beach, Florida 33140, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Flour and preparations made of cereals, namely:
spaghetti, macaroni, noodles, fettuccine, tagliatelle; fresh, dry,
pre-cooked and frozen pasta. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Farine et préparations de céréales,
nommément : spaghetti, macaroni, nouilles, fettuccini, tagliatelle;
pâtes alimentaires fraîches, déshydratées, précuites et surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,332. 2000/10/19. OCEANLAKE COMMERCE
INTERNATIONAL INC., 347 Bay Street, Suite 100, Toronto,
ONTARIO, M5H2T7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

SERVICES: (1) Developing and providing custom wireless
software applications to provide service communication and
financial transactions over the wireless internet. (2) Developing
and providing voice authorization security systems for use in
wireless applications. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Élaboration et fourniture d’applications logicielles
sans fil personnalisées pour fournir des communications de
services et des transactions financières sur Internet sans fil. (2)
Développement et fourniture de systèmes de sécurité à
autorisation vocale pour utilisation dans les applications sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les services.

1,079,374. 2000/10/20. Michel Grisé Consultant inc., 1421,
Nobel, Sainte-Julie, QUEBEC, J3E1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z2H4 

EURODIET 
WARES: Nutritional supplements namely diet specific
supplemental beverages containing collagen hydrolisat used to
facilitate fatty tissue loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compléments nutritifs, nommément boissons
d’appoint spécifiques à un régime, contenant un hydrolysat de
collagène utilisé pour faciliter la perte de tisseux graisseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,458. 2000/10/19. CHRISTIAN GUILHEM, Route Nationale
20, 82350 ALBIAS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GREENFLASH 
WARES: Colles destinées à l’industrie. Priority Filing Date: May
04, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00.3025970 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 04, 2000 under No.
00.3025970 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glues for industry. Date de priorité de
production: 04 mai 2000, pays: FRANCE, demande no:
00.3025970 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 2000 sous le No.
00.3025970 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,482. 2000/10/30. e-Perform Inc., 121 Courtland Street,
New Maryland, NEW BRUNSWICK, E3C1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONNA L.
MACEWEN, (MCINNES COOPER), 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

SHOW YOUR CUSTOMERS YOU CARE 
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SERVICES: (1) Website performance monitoring. (2) Professional
consulting services in the area of website performance and
customer relationship management. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Surveillance du rendement de sites Web. (2)
Services de consultation professionnels dans le domaine du
rendement de sites Web et de la gestion des relations avec les
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,079,511. 2000/10/19. LES 3 BRASSEURS une société
anonyme, 30 Boulevard Jean Baptiste Lebas, 59800 LILLE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractérisitiques
de la marque, soit: la couleur BLANCHE pour les mots LES 3
BRASSEURS et pour le fond de la partie supérieure du grand
ovale; la couleur NOIRE pour la bordure extérieure du grand
ovale, la représentation des trois hommes, le pourtour du chiffre 3
et du mot BRASSEURS; la couleur ROUGE pour la bordure
intérieure du grand ovale, les tabliers, la bordure extérieure du
petit ovale et la bordure extérieure du croissant contenant le mot
BRASSEURS; la couleur VERTE pour le fond de la partie
inférieure du grand ovale.

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

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcooliques, nommément boissons aux herbes, boissons au
malt et boissons gazeuses. SERVICES: Restauration; débit de
boissons. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 janvier 1999 sous le No. 99/767929 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
the colour WHITE for the words LES 3 BRASSEURS and for the
background of the upper portion of the large oval; the colour
BLACK for the outer border of the large oval, the representation of
the three men, the outline of the figure 3 and of the word
BRASSEURS; the colour RED for the inner border of the large
oval, the aprons, the outer border of the small oval and the outer
border of the crescent containing the word BRASSEURS; the
colour GREEN for the background of the lower part of the large
oval.

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

WARES: Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoholic
beverages, namely herb beverages, malt beverages and soft
drinks. SERVICES: Food services; sale of liquor. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on January 04, 1999 under No. 99/767929 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,079,554. 2000/10/20. 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 

DOMATAIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, anti-inflammatories, respiratory diseases; anti-infectives,
and for diagnostic preparations for clinical or medical laboratory
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des inflammations, des
affections des voies respiratoires et des infections, et pour
préparations diagnostiques pour usage en laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,624. 2000/10/20. Friends of Public Broadcasting, 41
Roxborough Street West, Toronto, ONTARIO, M5R1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIENDS OF CANADIAN 
BROADCASTING 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
BROADCASTING is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Obtaining information and preparing studies
concerning broadcasting in Canada, and making representations
to regulatory authorities and others concerning broadcasting in
Canada. Used in CANADA since September 1988 on services.

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

SERVICES: Obtention d’information et préparation d’études
portant sur la diffusion au Canada et tenue de représentations
auprès d’organismes de réglementation et d’autres en matière de
diffusion au Canada. Employée au CANADA depuis septembre
1988 en liaison avec les services.

1,079,639. 2000/10/20. Dalloz Fall Protection Investment, Inc., a
Delaware corporation, 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

SURETRACK 
WARES: Fall protection equipment, namely a climbing system
comprised of a climbing rail, a trolley and a harness. Used in
CANADA since at least as early as November 09, 1989 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 1990
under No. 1,620,975 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de protection de chute, nommément
un système d’escalade composé d’un rail d’escalade, d’un chariot
et d’un harnais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 novembre 1989 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 1990 sous le No. 1,620,975 en
liaison avec les marchandises.

1,079,644. 2000/10/20. Dalloz Fall Protection Investment, Inc., a
Delaware corporation, 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

MILLER SHADOW 
WARES: Fall protection equipment, namely a beam anchor for
use with a lanyard or safety line. Used in CANADA since at least
as early as January 21, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 27, 2001 under No. 2511446 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de protection de chute, nommément
d’un dispositif d’ancrage pour utilisation avec une corde ou un
câble de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 janvier 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 27 novembre 2001 sous le No. 2511446 en
liaison avec les marchandises.

1,079,749. 2000/10/23. KNOLL, INC., 1235 Water Street, East
Greenville, Pennsylvania, 18041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPINNEYBECK 
WARES: Hides and leathers. Used in CANADA since January
1962 on wares.

MARCHANDISES: Peaux et cuirs. Employée au CANADA
depuis janvier 1962 en liaison avec les marchandises.

1,079,759. 2000/10/23. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

HBLM 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
footwear, namely, shoes, boots and sandals, gloves, scarves,
sandals; jewellery, namely brooches, pendants, watches, rings;
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, CD Roms,
compact discs, pre-recorded DVDs all containing text, music or
video contents; promotional souvenirs, namely pens, pencils,
paper pads, mugs, paper weights, card holders, towels,
umbrellas, sunglasses, calculators; kiosks, display stands for
promotional items; magazines, promotional buttons, banners,
brochures and catalogues. SERVICES: Organization and
management of programs in which consumers obtain goods,
services or other merchandise, awards or value by monetary
payment, redeeming rewards points or other promotional credits
obtained in connection with the purchase of specified goods and/
or services made from the Applicant or third parties; promoting
and advertising the services and wares of others through
programs of incentives and rewards; creation, management and
operation of incentive and rewards programs; providing advice 
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with respect to the same; sourcing and providing wares and
services, warehousing, fulfilment and delivery services for
incentive programs and rewards programs; creation, design,
implementation, administration and provision of advice with
respect to incentive and rewards programs for third parties;
providing advice and consulting with respect to marketing of
incentive and rewards programs through the internet and global
communication networks; creation, printing, consulting and
distribution of advertisement and sales materials and catalogues;
administration of incentive and rewards programs for third parties;
collection, analysis and distribution of data from incentive and
rewards programs; business consulting services; operation of call
centres; software licensing. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, robes,
jupes, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et sandales; gants, foulards, sandales; bijoux, nommément
broches, pendentifs, montres, bagues; bandes vidéo
préenregistré es, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques compacts préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, vidéodisques numériques préenregistrés, au
contenu textuel, musical ou vidéographique; souvenirs
promotionnels, nommément stylos, crayons, bloc-notes, grosses
tasses, presse-papiers, porte-cartes, serviettes, parapluies,
lunettes de soleil, calculatrices; kiosques, présentoirs pour articles
promotionnels; magazines, macarons promotionnels, bannières,
brochures et catalogues. SERVICES: Organisation et gestion de
programmes en vertu desquels les consommateurs obtiennent
des biens, des services ou d’autres marchandises, ou des primes
ou des remises d’argent, en échangeant des points récompenses
ou d’autres crédits promotionnels obtenus lors de l’achat de
marchandises et/ou de services offerts par le demandeur ou par
un tiers; promotion et publicité des services et des marchandises
offerts par des tiers par l’intermédiaire de programmes de primes
et de récompenses; conception, gestion et exploitation de
programmes de primes et de récompenses; prestation de conseils
en ce qui concerne les programmes susmentionnés;
approvisionnement et fourniture de marchandises et de services,
entreposage, traitement des demandes et services de livraison
pour les programmes de primes et de récompenses; création,
conception, mise en oeuvre, administration et prestations de
conseils en ce qui concerne les programmes de primes et de
récompenses de tiers; prestation de conseils et de services de
consultation en ce qui concerne la commercialisation de
programmes de primes et de récompenses par l’intermé diaire
d’Internet et de réseaux de communications mondiaux;
conception, impression, consultation et distribution de matériel et
de catalogues de publicité et de ventes; administration de
programmes de primes et de récompenses pour des tiers;
collecte, analyse et distribution de données relatives aux
programmes de primes et de récompenses; exploitation de
centres d’appels; délivrance de licences d’utilisation de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,079,795. 2000/10/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

FRAISE CARAMBOLE SOLAIRE 
The right to the exclusive use of the words FRAISE CARAMBOLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks and powders, syrups and concentrates for
use in making soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et poudres, sirops et
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,809. 2000/10/24. SMITHERS-OASIS COMPANY, 2020
Front Street, Suite 301, Cuyahoga Fall, Ohio 44221, 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 

NATUR-PLUG 
WARES: Growing media for plants. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2559821 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieu de croissance pour plantes. 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. 2559821 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,831. 2000/10/24. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRANSPLUS 
SERVICES: Licensing of intellectual property, consultation
services in the field of petrochemical technology, facilitating the
exchange of technical and technological information in the field of
petrochemical technology, industrial design services and
providing technical assistance and support in the implementation
and operation of petrochemical technology. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Concession de licence de propriété intellectuelle,
services de consultation dans le domaine de la technologie
pétrochimique, facilitation de l’échange d’informations techniques
et technologiques dans le domaine de la technologie
pétrochimique, services de conception industrielle et fourniture
d’aide et de support techniques pour la mise en oeuvre et
l’exploitation de la technologie pétrochimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,079,929. 2000/10/23. Snelling and Snelling, Inc., 12801 N.
Central Expressway, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

SERVICES: Employment agency services; permanent and
temporary employee placement services; and employment
counselling services; educational services, namely conducting
training programs for persons seeking employment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 1997 under No.
2,076,247 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
placement permanent et temporaire d’employés; et services de
counselling en matière d’emploi; services éducatifs, nommément
conduite de programmes de formation pour personnes à la
recherche d’un emploi. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No. 2,076,247 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,079,937. 2000/10/25. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire left-
hand portion of the trade-mark including the term INFRA is in the
colour red. The entire right-hand portion of the trade-mark
including the term CARE is in the colour black.

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

SERVICES: Business management and administration
consultancy and assistance; office machines and equipment
rental; compilation and systemization of information into computer
databases; computerized database management and data
processing; installation, maintenance and repair of computer
hardware and office machines; cleaning and disinfecting office
machines and equipment; provision of telecommunication access
and links to the Internet and other computerized communication
networks; consultancy in the field of computer hardware and
software; information technology project management; computer
systems analysis and integration; computer hardware and
software design and development; computer programming;
updating and maintenance of computer software; computer
hardware and software advisory (helpline) services; elimination of
viruses from computer software; computer hardware and software
rental; leasing of access time to computer databases. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toute la partie de gauche de la marque de
commerce, y compris le terme INFRA, est en rouge. Toute la
partie de droite de la marque de commerce, y compris le terme
CARE, est en noir.

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

SERVICES: Consultation et aide en gestion et en administration
des affaires; location de machines et de matériel de bureau;
compilation et systématisation d’information dans des bases de
données informatiques; gestion de bases de données
informatisées et traitement des données; installation, entretien et
réparation de matériel informatique et de machines de bureau;
nettoyage et désinfection de machines et de matériel de bureau;
fourniture d’accès aux télécommunications et de liaisons à
l’Internet et à d’autres réseaux de télécommunications
informatisés; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; gestion de projets de technologie de
l’information; analyse et intégration de systèmes informatiques;
conception et élaboration de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique; mise à jour et maintenance de
logiciels; services d’assistance-conseils en matériel informatique
et en logiciels; élimination de virus des logiciels; location de
matériel informatique et de logiciels; location du temps d’accès à
des bases de données informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,080,045. 2000/10/25. 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 

CONNECTIONS 
WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: October 23, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
031,977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 23
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/031,977 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,058. 2000/10/25. TREADWAYS CORPORATION (A
California Corporation), 1120 Welsh Road, Suite 120, North
Wales, Pennsylvania 19434, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GLACIAL TRAC 
WARES: Tires. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/035,049 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
035,049 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,095. 2000/10/25. Federal Express Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 2005 Corporate Avenue, Memphis, Tennessee,
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 

FEDEX INTERNATIONAL EXTRA 
HOURS 

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

SERVICES: Pickup, storage, transportation and delivery of
documents, packages and freight via land and air. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Ramassage, entreposage, transport et livraison de
documents, de colis et de marchandises par voies terrestre et
aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,080,138. 2000/10/25. Bent Technologies Inc., Suite 150, 6712
Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Computer programs designed for the internet namely; to
enable businesses to engage in retail and business-to-business
electronic communications and transactions; advertising of
services on various mediums, namely brochures, internet,
billboards, newspapers, magazines, radio and television; clothing,
namely shirts. SERVICES: Designing, implementing and
maintaining reliable computer network systems, creating custom
commercials for businesses to use on the internet, developing
custom websites for businesses and intranet sites to facilitate
employee communication for companies, providing training
programs, and assist corporations with internet related features,
namely online ordering via secure e-mail, shopping mall setups,
business to business site hosting to secure on-line credit card
processing, designing custom e-Commerce sites for corporations;
interactive help desk for customer service; advertising of services
on various mediums, namely brochures, internet, billboards,
newspapers, magazines, radio and television; clothing, namely
shirts. Used in CANADA since March 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques conçus pour
l’Internet, nommément pour permettre aux entreprises de
s’occuper de communications et de transactions électroniques au
détail et inter-entreprises; publicité de services sur divers médias,
nommément brochures, Internet, babillards, journaux, revues,
radio et télévision; vêtements, nommément chemises.
SERVICES: Conception, mise en oeuvre et entretien de systèmes
de réseaux fiables, élaboration de sites Web personnalisés pour
commerces et de sites Intranet pour faciliter la communication
d’employés pour des sociétés, production de messages
publicitaires à utiliser par les commerces au moyen d’un réseau
informatique mondial, fourniture de programmes de formation et
d’aide aux sociétés au moyen de fonctions associées à l’Internet,
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nommément commande en ligne au moyen d’un courrier
électronique sécuritaire, d’appareils dans des centres
commerciaux, d’hébergement de sites interentreprises sécurisant
les transactions en ligne par cartes de crédit, conception de sites
personnalisés de commerce électronique pour des sociétés;
bureau interactif de dépannage pour service à la clientèle;
publicité de services sur divers médias, nommément brochures,
Internet, babillards, journaux, revues, radio et télévision;
vêtements, nommément chemises. Employée au CANADA
depuis mars 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,080,226. 2000/10/27. FOEX Indexes Oy, Kytosuontie 6, 00300
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PIX INDEX 
The right to the exclusive use of the word INDEX in respect of
financial services, namely provision of statistical information
relating to benchmark prices and price indexes to be used in cash
settled financial instruments is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Insurance services; financial services, namely
provision of statistical information relating to benchmark prices
and price indexes to be used in cash settled financial instruments.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INDEX en liaison avec des
services financiers, nommément la fourniture de renseignements
statistiques ayant trait aux prix indicatifs et aux indices des prix
servant aux règlements des instruments financiers en espèces en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément fourniture de renseignements statistiques ayant trait
aux prix indicatifs et aux indices des prix servant aux règlements
des instruments financiers en espèces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,080,280. 2000/10/26. Gustafson, LLC, 1400 Preston Road,
Suite 400, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PROCOT 
WARES: Seed-applied fungicide and/or insecticide. Priority
Filing Date: October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/031401 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences enrobées de fongicide et/ou
d’insecticide. Date de priorité de production: 19 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/031401 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,328. 2000/10/24. RHODIA CHIMIE Société par Actions
Simplifiée, 26, quai Alphonse Le Gallo, 92512 Boulogne-
Billancourt Cédex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RHODIBLOC 
MARCHANDISES: Chemicals, namely: blocked copolymeres
used as additives, surface agents or for emulsification,
stabilisation and structuration of charges media for use in industry
in particular in the detergence, cosmetic, oral care, latex, paper,
adhesives, building, fibres and textiles, varnishes, lacquers and
paints industries. Date de priorité de production: 15 juin 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3034511 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
juin 2000 sous le No. 00 3034511 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Produits chimiques, nommément : copolymères inhibés
utilisés en tant qu’additifs, agents de surface ou pour
émulsification, stabilisation et structuration de supports de
charges pour utilisation dans l’industrie, en particulier dans les
industries de la détergence, des cosmétiques, des soins de la
bouche, du latex, du papier, des adhésifs, du bâtiment, des fibres
des textiles, des vernis, des laques et des peintures. Priority
Filing Date: June 15, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3034511 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 15,
2000 under No. 00 3034511 on wares.

1,080,393. 2000/10/26. TECHNINFO S.A.M., société anonyme
monégasque, 7, rue de l’Industrie, Le Mercator, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ADUCTYL 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la constipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of constipation.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,440. 2000/10/27. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

X-PLAN 
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SERVICES: Vehicle purchase program, namely, promoting the
sale of automobiles through the administration of incentive plans.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on services.
Priority Filing Date: May 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/037,900 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 12, 2002 under No. 2,537,804 on services.

SERVICES: Programme d’achat de véhicules, nommément
promotion de la vente d’automobiles par l’administration de
régimes incitatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1990 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/037,900 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,537,804 en liaison
avec les services.

1,080,465. 2000/10/30. CathNet-Science A/S,
Langebjergvaenget 8 B, 4000 Roskilde DK, 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 

CathNet-Science 
WARES: Medical articles, namely catheters and parts and fittings
thereto, intravascular stents for recanalisation, guidewire. Priority
Filing Date: April 28, 2000, Country: FRANCE, Application No:
3026157 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on July 03,
2000 under No. VR 2000 03062 on wares.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément cathéters et
pièces et accessoires connexes, tuteurs intravasculaires pour
recanalisation, fil guide. Date de priorité de production: 28 avril
2000, pays: FRANCE, demande no: 3026157 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 03 juillet 2000 sous le No. VR 2000 03062 en
liaison avec les marchandises.

1,080,519. 2000/10/27. WORLD INVESTMENT COMPANY
LIMITED, Globe House, 2 Milford Lane, London, WC2R 3LN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LUCKY STRIKE 

WARES: (1) Radios; cassette and compact disc players; pre-
recorded audio cassettes; pre-recorded videos; sunglasses; (2)
Automobiles, bicycles, cars, lorries, motor bicycles, trucks, vans,
all being for locomotion by land; (3) Watches; clocks, stop-
watches and stop clocks; watch bands; tie clips and pins; (4) Pens,
pencils, erasers, note pads; printed advertising signs; pictures,
photographs, posters, magazines, manuals, catalogues; address
books, diaries, writing pads and blocks,; calendars; playing cards
and card games; stickers; plastic carrier bags; (5) Travelling bags;
wallets; umbrellas. (6) Flags. (7) Track suits; shell suits; overalls;
coats; mantles; suits; jackets; waistcoats; bathrobes; jumpers;
trousers; shorts; shirts; polo shirts; T shirts; sweat shirts; sweat
bands; pyjamas; night dresses; underwear, swim suits and pants;
shoes, boots and sport shoes; ski boots, gaiters and cases for
same; socks; hats; peaks; visors; baseball caps; ties, scarves and
cravats; gloves; sport gloves; belts; braces; (8) Model cars and
helmets. SERVICES: (1) Advertising services for others namely
preparing advertisements, direct mail advertising, advertising by
mail order publications; marketing services namely conducting
market research and analysis for others; promotional services for
others namely promoting various goods and services by preparing
and placing advertisements; (2) Organization, sponsorship and
promotion of sporting events and competitions in relation to
Formula 1 motor racing; production and syndication of radio and
television programmes, publication of books, magazines and
textual information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils radio; lecteurs de cassette et de
disque compact; audiocassettes préenregistrées; vidéos
préenregistrées; lunettes de soleil; (2) Automobiles, bicyclettes,
automobiles, camionnettes, cyclomoteurs, camions,
fourgonnettes, tous étant destinés au transport par voie terrestre.
(3) Montres; horloges et chronomètres; bracelets de montre;
pinces à cravates et épinglettes; (4) Stylos, crayons, gommes à
effacer, blocs-notes; affiches publicitaires; images,
photographies, affiches, revues, manuels, catalogues; carnets
d’adresses, agendas, blocs-correspondance et blocs; calendriers;
cartes à jouer et jeux de cartes; autocollants; sacs de transport en
plastique. (5) Sacs de voyage; portefeuilles; parapluies. (6)
Drapeaux. (7) Survêtements; habits de survêtement; salopettes;
manteaux; pèlerines; costumes; vestes; gilets; sorties-de-bain;
chasubles; pantalons; shorts; chemises; polos; tee-shirts; pulls
d’entraînement; bandeaux antisudation; pyjamas; robes de nuit;
sous-vêtements, maillots de bain et pantalons; chaussures, bottes
et chaussures de sport; chaussures de ski, guêtres et étuis pour
ces articles chaussants; chaussettes; chapeaux; visières;
casquettes de baseball; cravates, foulards et cache-cols; gants;
gants de sport; ceintures; bretelles. (8) Modèles réduits
d’automobiles et casques. SERVICES: (1) Services de publicité
pour des tiers, nommément préparation d’annonces publicitaires,
publicité postale, publicité au moyen de publications de
commande par correspondance; services de commercialisation, 
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nommément tenue d’étude et d’analyse du marché pour des tiers;
services de promotion pour des tiers, nommément promotion de
divers biens et services par préparation et placement d’annonces
publicitaires; (2) Organisation, parrainage et promotion
d’événements et de concours sportifs en rapport avec les courses
de véhicules motorisés de formule 1; production et souscription
ayant trait aux programmes radiophoniques et télévisés,
publication de livres, de revues et d’information textuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,080,531. 2000/10/27. Bunac Travel Services Limited, 16
Bowling Green Lane, London EC1R OBD England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Employment agency services; provision of
counsellors and temporary staff for children’s camps;
administration of work exchange and exchange employment
programmes; provision of visitor trainees to companies and
organisations in the United States of America. (2) Travel agency
services; arranging of exchange visits, work adventure holidays,
tours, day trips and weekend trips; arranging transportation of
passengers by road, rail, sea and air; advisory services relating to
travel; visa, ticket and seat reservation services. Used in CANADA
since at least as early as December 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de placement; fourniture de
conseillers et de personnel temporaire pour camps d’enfants;
administration de programmes d’échange de travail et d’échange
d’emplois; fourniture de stagiaires visiteurs aux sociétés et
organisations aux États-Unis d’Amérique. (2) Services d’agences
de voyage; organisation de visites d’échange, de vacances
d’aventure de travail, de circuits, d’excursions locales et de
voyages de fin de semaine; organisation du transport de
passagers par route, rail, mer et air; services consultatifs ayant
trait aux voyages; services de réservation de visas, billets et
sièges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,080,552. 2000/10/27. CHEE SENG OIL FACTORY (PTE) LTD.,
a legal entity, No. 1, Defu Lane 9, Defu Industrial Estate, 539243,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

WARES: Edible oils and fats; sesame oil; sesame puree; sesame
butter; ginger flavoured oil; chive flavoured oil; garlic flavoured oil;
marinades; sauces having a base made from sesame oil; spreads
having a base made from sesame oil; dips having a base made
from sesame oil; food flavourings having a base made from
sesame oil; food seasonings having a base made from sesame oil.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huile de
sésame; purée de sésame; beurre de sésame; huile aromatisée
au gingembre; huile aromatisée à la ciboulette; huile aromatisée à
l’ail; marinades; sauces à base d’huile de sésame; tartinades à
base d’huile de sésame; trempettes à base d’huile de sésame;
aromatisants alimentaires à base d’huile de sésame;
assaisonnements à base d’huile de sésame. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,080,553. 2000/10/27. CHEE SENG OIL FACTORY (PTE) LTD.,
a legal entity, No. 1, Defu Lane 9, Defu Industrial Estate, 539243,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Edible oils and fats; sesame oil; sesame puree; sesame
butter; ginger flavoured oil; chive flavoured oil; garlic flavoured oil;
marinades; sauces having a base made from sesame oil; spreads
having a base made from sesame oil; dips having a base made
from sesame oil; food flavourings having a base made from
sesame oil; food seasonings having a base made from sesame oil.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on
wares.



Vol. 49, No. 2500 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2002 140 September 25, 2002

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huile de
sésame; purée de sésame;beurre de sésame; huile aromatisée
au gingembre; huile aromatisée à la ciboulette; huile aromatisée à
l’ail; marinades; sauces à base d’huile de sésame; tartinades à
base d’huile de sésame; trempettes à base d’huile de sésame;
aromatisants alimentaires à base d’huile de sésame;
assaisonnements à base d’huile de sésame. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,080,671. 2000/10/30. HOTTINGER MASCHINENBAU GMBH,
Düsseldorfer Strasse 20-28, 68219 Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CORE-LABEL 
WARES: Foundry machines, namely for the production of foundry
molds and cores and arrays of cores respectively, namely
automatic core and mold manufacturing machines utilizing the
shooting and blasting processes; plants for the automatic
manufacture of molds and cores, essentially comprising shooting
stations, tooling separating stations with corresponding tooling
transporting arrangements as well as an electric or electronic
control; single and multiple station core and mold manufacturing
machines as well as mold manufacturing machines utilizing the
distributing process, special machines for the foundry process
namely, core shooting machines, manipulators and robots for
handling the cores, inspection devices for controlling the
machines and the cores, cleaning apparatus for cleaning the
machines and/or the cores, transporting devices for the
transportation of the cores; machine-driven handling devices,
namely robots and manipulators for changing cores and machine
parts in core shooting machines and manipulators for the
automation of the core and mold manufacturing with electric and/
or electronic control by means of processors; computer hardware
and computer software for controlling foundry machines;
instruments for controlling and regulating foundry machines;
magnetic, electronic and optic data carriers (with and without
recording on them) namely discs, compact discs, chip cards,
magnetic cards; measuring instruments namely instruments to
measure the weight, the size and/or the shape of the cores, and
instruments to control and measure the weight, size and shape of
machine parts. SERVICES: Development of computer
programmes for controlling foundry machines, core shooting
machines and core shooting machine plants; quality examination
and quality controlling; technical research and development,
especially with regard to machine construction, preferably foundry
machines. Priority Filing Date: August 25, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 1 826 387 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de fonderie, nommément pour la
production de moules et noyaux de fonderie et de réseaux de
noyaux respectivement, nommément machines de fabrication
automatique de moules et de noyaux utilisant des procédés
d’injection et de dynamitage; usines pour la fabrication
automatique de moules et de noyaux, qui comprennent
essentiellement des postes d’injection, des postes de séparation
d’outillage avec arrangements correspondants de transport de
l’outillage ainsi que commande électrique ou électronique;
machines de fabrication de moules et de noyaux de postes
uniques et multiples ainsi que machines de fabrication de moules
qui utilisent le processus de distribution, machines spéciales pour
le processus de fonderie, nommément machines d’injection de
noyaux, manipulateurs et robots pour la manutention des noyaux,
dispositifs d’inspection pour la commande des machines et des
noyaux, appareils de nettoyage des machines et/ou des noyaux,
dispositif de transport des noyaux; dispositifs de manutention
automatisés, nommément robots et manipulateurs servant au
remplacement de noyaux et de pièces de rechange dans les
manipulateurs et les machines d’injection de noyaux en vue de
l’automatisation de la fabrication de noyaux et de moules à l’aide
de commande électrique et/ou électronique au moyen de
processeurs; matériel informatique et logiciels pour la commande
de machines de fonderie; instruments pour la commande et la
régulation de machines de fonderie; supports d’information
magnétiques, électroniques et optiques (munis ou non
d’enregistrement), nommément disques, disques compacts,
cartes à puce, cartes magnétiques; instruments de mesure,
nommément instruments de mesure du poids, de la taille et/ou de
la forme des noyaux, et instruments de contrôle et de mesure du
poids, de la taille et de la forme des pièces de rechange.
SERVICES: Développement de programmes informatiques pour
la commande de machines de fonderie, de machines d’injection
de noyaux et d’usines de machines d’injection de noyaux; examen
et contrôle de la qualité; recherche et développement technique,
notamment en ce qui concerne la construction de machines, de
préférence des machines de fonderie. Date de priorité de
production: 25 août 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1 826
387 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.

1,080,736. 2000/11/07. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.,
2750, rue Einstein, suite 290, Ste-Foy, QUÉBEC, G1P4R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
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SERVICES: (1) Ingénierie dans le domaine du génie industriel. (2)
Consultation en gestion des affaires dans le domaine de la
productivité, du génie industriel et de l’administration. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1993 en
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Engineering in the field of industrial engineering.
(2) Business management consulting in the field of productivity,
industrial engineering and administration. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 1993 on services.

1,080,760. 2000/10/30. Brent Quirico, 22 Escott Close, Red
Deer, ALBERTA, T4R2J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HOLY BOTTLED WATER 
The right to the exclusive use of the words Bottled water is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,080,766. 2000/10/30. BENZER a partnership registered under
the Indian Partnership Act, 49, Bhulabhai Desai Road, Breach
Candy, Mumbai 400 026, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Clothing items namely textile piece goods, namely silk
fabric, cotton fabric and leather; fabrics; clothing items, namely
saris, ghagra cholis, jodhpuris and suits, salwar kameezs,
blouses, duppatas, shawl, pants, shirts, churidarkurtas, cholis,
lehngas, embroided saris, embroided shirts, embroided pants and
tops, Kurta shirts, sherwanis, pathanis, t-shirts, silk shirts and
skirts; accessories namely travelling bags, travelling cases,
leather bags, hand bags, sleeping bags, bags; imitations of
leather, artificial jewelry, head gear, namely headbands, berets,
bonnets, bathing caps, caps, hats, ear muffs and turbans; walking
sticks; expensive jewelry and precious stones namely diamond,
white gold, platinum and gold; watches; time pieces; watch cases;
watch straps; cosmetics and herbal preparations namely after
shave lotions, almonds oil, almonds soap, antiperspirant and
toiletries, namely, toilet soap, dentifrice, toothbrushes, shaving
lotion and cream; aromatic oils, beauty marks, bleaching
preparations for cosmetic purposes, namely, hair colorants and
dyes, beard dyes; beat cream and polish, namely, moisturizing
cream; cleaning and polishing preparations, namely soap, make-
up cleaner, shampoo; colour removing preparations, namely nail
polish remover; cosmetic kits containing make-up sponges,

cosmetic pencils, sharpeners, make-up brushes, nail file, mirror,
hair combs and brushes; cotton sticks for cosmetic purposes,
cosmetic creams and lotions, namely shaving cream, hand cream,
after shave cream, depilatory cream, tanning lotions; dentifrice,
deodorant soaps, cosmetic dyes, eau de Cologne, eye make-up,
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, false eye lashes, false hair,
false nails, greases for cosmetic purposes, hair colorants, dyes,
lotions and sprays, namely hair spray and hair gel; incense sticks,
perfumes, Jasmine oil, jelly for cosmetic purposes, lipsticks,
make-up powder and preparation, make-up repairing
preparations, mascara, medicated soaps, cleaning milks, mouth
washes, nail polish, nail care preparations, namely nail polish, nail
polish remover, cuticle softener; perfuming powder, shampoos,
skin care preparations and cum-taming preparations, namely
moiturizing cream, soaps; candles; stationery, namely pens,
pencils, staplers, scissors, markers, erasers, staple removers,
adhesive tape; herbal products and oils, namely herbal teas for
food purposes, herbal creams, herbal soaps, herbal shampoos;
photographs; calendars; paper articles, namely catalogues,
leaflets, inserts, posters, photographs, banners, mailer,
invitations, books, playing cards, visiting cards, envelopes,
folders, files, greeting cards, paper tissues, papier-mâché; eye
wear; bed and table covers; bed linen; house hold items/linen
namely towels, napkins, cushion covers; footwear namely men’s
and ladies’ leather shoes, Indian embroidered mojris, sandals,
slippers and slip-ons, sports shoes. Used in CANADA since at
least as early as November 04, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tissus au
mètre, nommément tissus de soie, tissus de coton et cuir; tissus;
articles vestimentaires, nommément saris, ghagra cholis,
jodhpuris et costumes, salwar kameezs, chemisiers, duppatas,
châles, pantalons, chemises, churidarkurtas, cholis, lehngas,
saris brodés, chemises brodées, pantalons et hauts brodés,
chemises Kurta, sherwanis, pathanis, tee-shirts, chemises et
jupes en soie; accessoires, nommément sacs de voyage, valises,
sacs en cuir, sacs à main, sacs de couchage, sacs; imitations de
cuir, bijoux artificiels, couvre-chefs, nommément bandeaux,
bérets, bonnets, bonnets de bain, casquettes, chapeaux, cache-
oreilles et turbans; cannes de marche; pierres précieuses et bijoux
dispendieux, nommément diamants, or blanc, platine et or;
montres; articles d’horlogerie; boîtiers de montre; bracelets de
montre; cosmétiques et préparations à base d’herbes,
nommément lotions après-rasage, huile d’amande, savon à
l’amande, antisudorifiques et articles de toilette, nommément
savon de toilette, dentifrices, brosses à dents, crème et lotion de
rasage; huiles aromatiques, grains de beauté, décolorants à des
fins esthétiques, nommément teintures et colorants capillaires,
teintures pour barbes; crème et vernis divers, nommément
crèmes hydratantes; préparations pour le nettoyage et le
polissage, nommément savon, démaquillant, shampoing;
décolorants, nommément dissolvant de vernis à ongles; trousses
cosmétiques contenant éponges de maquillage, crayons de
maquillage, aiguisoirs, pinceaux et brosses pour maquillage, lime
à ongles, miroir, peignes et brosses à cheveux; cotons-tiges à des
fins esthétiques, crèmes et lotions cosmétiques, nommément
crème à raser, crème pour les mains, crème après-rasage, crème
dépilatoire, lotions bronzantes; dentifrices, savons désodorisants,
teintures cosmétiques, eau de Cologne, maquillage pour les yeux,
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cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, faux-cils, faux
cheveux, faux ongles, graisses à des fins esthétiques, colorants
capillaires, teintures, lotions et vaporisateurs, nommément
fixateur en aérosol et gel capillaire; bâtonnets d’encens, parfums,
huile au jasmin, gelée à des fins esthétiques, rouges à lèvres,
préparation et poudre de maquillage, préparations pour la
retouche du maquillage, fard à cils, savon médicamenté, laits
nettoyants, rince-bouche, vernis à ongles, préparations pour le
soin des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, adoucisseur de cuticules; poudres parfumées,
shampoings, préparations pour le soin de la peau et préparations
adoucissantes, nommément crèmes hydratantes, savons;
bougies; papeterie, nommément stylos, crayons, agrafeuses,
ciseaux, marqueurs, gommes à effacer, dégrafeuses, ruban
adhésif; produits et huiles à bases d’herbes, nommément tisanes,
crèmes à base d’herbes, savons à base d’herbes, shampoings à
base d’herbes; photographies; calendriers; articles en papier,
nommément catalogues, dépliants, encarts, affiches,
photographies, bannières, dépliant publicitaire envoyé par la
poste, cartes d’invitation, livres, cartes à jouer, cartes de visite,
enveloppes, chemises, dossiers, cartes de souhaits, papiers
mouchoirs, papier-mâché; lunetterie; dessus de table et de lit;
literie; articles pour la maison, nommément essuie-main,
serviettes, housses de coussin; articles chaussants, nommément
chaussures en cuir pour hommes et femmes, mojris brodés de
l’Inde, sandales, pantoufles et sans-gêne, souliers de sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,080,802. 2000/10/31. WORLD ENGLISHES INC., a corporation
organized under the laws of France, 25 Boulevard Du
Montparnasse, 75006 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely computers, audio cassette recorders,
radios, televisions, blank recordable and pre-recorded optical
discs, blank and pre-recorded computer discs, blank and pre-
recorded audio tapes, blank and pre-recorded video tapes,
compact discs featuring language lessons, multimedia software
recorded on CD-Rom featuring linguistic education programming,
computer software for use in languages education; magnetic data
carriers; books, magazines, newspapers, manuals. SERVICES:
Electronic and digital transmission of voice, data, information,
images, signals and messages via computer terminals;
telecommunications gateway services; supplying of access to
informations by computer terminals; education, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of
language study; providing of training in the use of computers;
arranging and conducting educational conferences; educational
services namely conducting seminars in the field of language
instruction and language study; production of motion pictures and

audio-visual programs; entertainment in the field of theatre
production; providing educational information in the field of
language study and language instruction via computer networks
and the Internet; organization and management of conferences,
seminars; production of movies and audiovisual programmes;
theatre performances; translation; conception and development of
software. Priority Filing Date: October 11, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3057281 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément ordinateurs, magnétophones, appareils radio,
téléviseurs, disques optiques enregistrables et préenregistrés,
disquettes vierges et préenregistrées, bandes sonores vierges et
préenregistrées, bandes vidéo vierges et préenregistrées,
disques compacts présentant des leçons de langue, logiciels
multimédias enregistrés sur disque CD-ROM et contenant des
programmes éducatifs de linguistique, logiciels à utiliser dans
l’enseignement des langues; supports de données magnétiques;
livres, revues, journaux, manuels. SERVICES: Transmission
électronique et numérique de la voix, de données, d’information,
d’images, de signaux et de messages, au moyen de terminaux
informatiques; services de télécommunications interréseaux;
fourniture d’accès à des informations au moyen de terminaux
informatiques; éducation, nommément tenue de classes, de
séminaires et d’ateliers dans le domaine de l’étude des langues;
fourniture de formation dans l’utilisation des ordinateurs;
organisation et tenue de conférences éducatives; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine de
l’enseignement des langues et de l’étude des langues; production
de films cinématographiques et de documents audiovisuels;
divertissement dans le domaine de la production théâtrale;
fourniture d’informations pédagogiques dans le domaine de
l’étude des langues et de l’enseignement des langues, au moyen
de réseaux informatiques et de l’Internet; organisation et gestion
de conférences, de séminaires; production de films
cinématographiques et de programmes audiovisuels;
représentations de pièces de théâtre; traduction; conception et
élaboration de logiciels. Date de priorité de production: 11 octobre
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3057281 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.

1,080,862. 2000/10/31. HOMEXPOS.COM PROMOTIONAL
SERVICES INCORPORATED, 1630 Albert Street, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P2S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

HOMEXPOS 
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SERVICES: Computer services and on-line computer services,
namely providing an on-line link to information and reference
materials in the field of real estate and home-buying information;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in an electronic site
accessed through computer networks; promoting the Web sites of
others, namely distributing advertising for others via an on-line
electronic communications network; providing information
regarding the goods and services of others related to real estate
sales in the nature of a buyer’s guide by the means of a global
computer network; promoting the goods and services of others by
preparing and conducting promotional contests and sweepstakes
via a global computer network; real estate services, namely real
estate brokerage, real estate agency and appraisal services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique et services d’informatique en
ligne, nommément fourniture d’un lien en ligne à de l’information
et des documents de référence dans le domaine d’information
d’immobilier et d’achat d’une résidence; promotion des biens et
des services de tiers par le placement de publicités et d’affiches
de promotion dans un site électronique contacté au moyen de
réseaux d’ordinateurs; promotion de sites Web de tiers,
nommément distribution de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; fourniture
d’information portant sur les biens et les services de tiers
concernant les ventes en immobilier sous forme d’un guide de
l’acheteur au moyen d’un réseau informatique mondial; promotion
des biens et des services de tiers par la préparation et la conduite
de concours de promotion et de sweepstakes au moyen d’un
réseau informatique mondial; services immobiliers, nommément
courtage en immeuble, agence immobilière et services
d’évaluation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,080,872. 2000/10/31. Mr. Daniël Emiel Slegers, De Bruynlaan
126, 2610 Wilrijk, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Building materials, and transportable buildings, namely,
prefabricated transportable modules for the construction of
buildings; acrylic and marble floor tiles; meat, fish, poultry, and
game; ostrich meat; meat extracts; edible oils and fats; sauces
and condiments, namely, barbecue sauce, chili sauce, steak
sauce, ketchup, mustard, relish, pickles, vinegar, salt, pepper,
hamburgers, burgers made of ostrich meat. SERVICES:
Insurance; restaurant management services, namely the
establishment and operation of restaurant fast-food outlets, and
take-out food outlets including real estate site selection;
franchising; granting of loans; services rendered by a hotel, a (fast
food) restaurant and a café; preparation of take away meals.
Priority Filing Date: October 02, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 974665 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
BENELUX on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on February 10, 2000 under No. 706005 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, et bâtiments
transportables, nommément modules préfabriqués transportables
pour la construction de bâtiments; carreaux de sol acryliques et en
marbre; viande, poisson, volaille et gibier; viande d’autruche;
extraits de viande; huiles et graisses alimentaires; sauces et
condiments, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce à
steak, ketchup, moutarde, relish, marinades, vinaigre, sel, poivre,
hamburgers, hamburgers de viande d’autruche. SERVICES:
Assurance; services de gestion de restaurant, nommément
établissement et exploitation de restaurants-minute et de
comptoirs de mets à emporter, y compris le choix d’emplacements
immobiliers; franchisage; octroi de prêts; services fournis par un
hôtel, un restaurant-minute et un café; préparation de repas à
emporter. Date de priorité de production: 02 octobre 2000, pays:
BENELUX, demande no: 974665 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
10 février 2000 sous le No. 706005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,080,953. 2000/10/31. B. OLANETA Y JUARISTI, S.A. a
Spanish company, Matxaria, 21, 20600 Eibar (Guipuzcoa),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Hand-held moulders for potatoes; hand operated slicers
for household purposes; nut crackers not of precious metal;
manually operated sharpening wheels for household purposes;
butcher knives; palette knives; sterling silver table knives; hunting
knives; folding knives; chef knives; stainless steel table knives;
paring knives; fishing knives; sports knives; knives made of
precious metal; non-electric can openers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moule à main pour pommes de terre;
trancheuse à main pour utilisation ménagère; casse-noisettes en
métal non précieux; meules à main pour utilisation ménagère;
couteaux de boucher; couteaux à palette; couteaux de table en
argent; couteaux de chasse; couteaux de poche; couteaux de
chef; couteaux de table en acier inoxydable; couteaux à légumes;
couteaux de pêche; couteaux de sport; couteaux en métal
précieux; ouvre-boîtes non électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,065. 2000/11/01. COMPAQ INFORMATION
TECHNOLOGIES GROUP, L.P. (a Texas Limited Partnership).,
20555 State Highway 249, Houston, Texas, 77070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computers; file servers; central processing units for
computers; microcontrollers; operating system software,
application software, development tools software, and
middleware. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-072443 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs de fichiers; unités
centrales de traitement pour ordinateurs; microcontrôleurs;
logiciel pour système d’exploitation, logiciel d’application,
élaboration d’outils logiciels, et logiciels standards personnalisés.
Date de priorité de production: 16 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-072443 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,088. 2000/11/01. BAXTER INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BIOSURGERY 
WARES: Medical devices, namely, hand-held, disposable
apparatus for applying fluid and other therapeutic agents to
wounds, for isolating blood components to create fibran sealants
for wounds and for wound suction. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 27, 2001 under No. 2,512,910 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
portatifs jetables pour appliquer des liquides et autres agents
thérapeutiques sur des plaies, pour isoler des composants du
sang afin de créer des résines de scellement fibreuses pour les
plaies et pour l’aspiration du sang des plaies. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2001 sous le No. 2,512,910 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,112. 2000/11/01. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, 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 

GALADRIEL 
WARES: (1) Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of precious metals and their alloys; printed matter,
namely, posters, wall charts, photographs, stationery, namely
stationery portfolios including writing paper and envelopes sold as
a unit, correspondence note paper, greeting cards, art prints,
calendars, text books, teacher’s resource material, pre-printed
tests, and answer keys, playing cards, and trading cards; figurines
and figural products, namely collectible figurines and figurines
incorporated into settings, made of resin, wood, cork, reed, crane,
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wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum or of plastics; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of glass, porcelain and earthenware; clothing,
namely t-shirts and sweatshirts, play costumes for children and/or
adults, namely articles of clothing namely pants, shirts, capes,
dresses, and make-up, masks, hats, toy guns, and toy weapons,
sold as a unit, men’s, women’s and children’s footwear, and
headwear, namely, shoes, boots, slippers, hats, and caps; toy
action figures and accessories therefor; toy figures; play figures,
card games; equipment sold as a unit for playing card games;
jigsaw puzzles; chess sets; role-playing games and dress-up
accessories, namely, make-up, masks, and toy weapons sold as
a unit; action skill games; board games; equipment sold as a unit
for playing board games; equipment sold as unit for playing action
type target games; equipment sold as a unit for playing electronic
games; collectible toy figures; electronic toys; dolls and
accessories therefor; collectible marbles; electronic and
nonelectronic plush toys; mechanical action toys; toy boxes;
cases for action figures; hand held unit for playing electronic
games; video game machines; computer game cartridges and
cassettes; costume masks; puppets; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; soft sculpture toys; toy
swords; arcade games; electronic educational game machines for
children; equipment sold as a unit for playing a memory game;
fantasy character toys; LCD game machines; positionable toy
figures; talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and
Christmas tree ornaments. (2) Toy figures; play figures, card
games; equipment sold as a unti for playing card games; jigsaw
puzzles; chess sets; role-playing games and dress-up
accessories, namely, make-up, masks, and toy weapons sold as
a unit; action skill games; board games; equipment sold as a unit
for playing board games; equipment sold as unit for playing action
type target games; equipment sold as a unit for playing electronic
games; collectible toy figures; electronic toys; dolls and
accessories therefor; collectible marbles; electronic and
nonelectronic plush toys; mechanical action toys; toy boxes;
cases for action figures; hand held unit for playing electronic
games; video game machines; computer game cartridges and
cassettes; costume masks; puppets; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; soft sculpture toys; toy
swords; arcade games; electronic educational game machines for
children; equipment sold as a unit for playing a memory game;
fantasy character toys; LCD game machines; positionable toy
figures; talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and
Christmas tree ornaments. Priority Filing Date: July 28, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
098,601 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; figurines
et produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux
précieux et de leurs alliages; imprimés, nommément affiches,
tableaux muraux, photographies, papeterie, nommément
portefeuilles d’articles de papeterie comprenant du papier à écrire
et des enveloppes et vendus comme un tout, papier à notes pour

la correspondance, cartes de souhaits, reproductions artistiques,
calendriers, livres de cours, matériel documentaire pour les
professeurs, examens préimprimés et clés de correction, cartes à
jouer, et cartes à échanger; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de résine, bois, liège, roseau, canne, osier,
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume
de mer ou plastique; figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de verre, porcelaine et terre cuite; vêtements,
nommément tee-shirts et pulls d’entraînement, costumes de jeu
pour enfants et/ou adultes, nommément articles vestimentaires,
nommément pantalons, chemises, capes, robes et maquillage,
masques, chapeaux, armes-jouets, vendus comme un tout,
chaussures et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux et
casquettes; figurines articulées et accessoires connexes;
personnages jouets; personnages-jouets, jeux de cartes; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête;
jeux d’échecs; jeux de rôle et accessoires pour déguisements,
nommément maquillage, masques et armes-jouets vendus
comme un tout; jeux d’adresse; jeux de table; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type action;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner; jouets en peluche électroniques et non
électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets; étuis
pour figurines articulées d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. (2) Personnages-jouets; personnages-jouets,
jeux de cartes; matériel vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs; jeux de rôle et
accessoires pour déguisements, nommément maquillage,
masques, et armes-jouets vendus comme un tout; jeux d’adresse;
jeux de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
cible de type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à
des jeux électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner; jouets en peluche électroniques et non
électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets; étuis
pour figurines articulées d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire; 
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jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,601 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,081,151. 2000/11/01. 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 

LIGHT SOURCE 
WARES: Skin care products, namely, face cream, non-medicated
anti-wrinkle cream, non-medicated skin renewal cream; eye
cream; moisturizing lotions, creams and gels for the face;
perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crème de soins visage, crème antiride non médicamentée, crème
dermatologique non médicamentée; crème pour les yeux; lotions
hydratantes, crèmes et gels pour le visage; parfumerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,316. 2000/11/06. Elizabeth A. Downing, 1904 12th Street
S.W., Calgary, ALBERTA, T2T3N2 

IT’S COOL TO COOK! 
The right to the exclusive use of the word COOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cookbooks, aprons, chef hat, oven mitts, pots and pans,
mixing spoons, measuring spoons, plates, soup bowls, bowls,
cookie sheets, measuring cups, frying pans. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres de cuisine, tabliers, chapeau de chef,
gants de cuisine, batterie de cuisine, cuillères à mélanger,
cuillères à mesurer, assiettes, bols à soupe, bols, plaques à
biscuits, tasses à mesurer, poêles à frire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,331. 2000/11/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

ISERIES 

WARES: Computer hardware and computer for controlling the
operation or execution of programs and networks for server
systems and workstations, and instruction manuals sold as a unit
therewith; printed matter, namely instruction manuals for
computer hardware and computer software for server systems
and workstations. SERVICES: Services for computer hardware
and computer software for server systems and workstations,
namely, maintence of computer hardware for server systems and
workstations; computer hardware and software design for others;
computer services, namely, design, installation, interconnection,
testing and maintenance computer hardware and computer
software for server systems and workstations; computer systems
analysis; integration of computer systems and networks; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and computer software problems; computer programming for
others; conducting technical project studies in the field of
computer hardware and software; consulting services in the filed
of computer hardware and computer software. Priority Filing
Date: September 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/130495 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et ordinateur pour la
commande d’exploitation ou d’exécution de programmes et de
réseaux pour systèmes serveurs et postes de travail, et manuels
d’instructions vendus comme un tout avec ce matériel; imprimés,
nommément manuels d’instructions portant sur le matériel
informatique et les logiciels de systèmes serveurs et de postes de
travail. SERVICES: Services pour matériel informatique et
logiciels de systèmes serveurs et de postes de travail,
nommément maintenance de matériel informatique pour
systèmes serveurs et postes de travail; conception de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers; services d’informatique,
nommément conception, installation, interconnexion, essais et
maintenance de matériel informatique et de logiciels pour
systèmes serveurs et postes de travail; analyse de systèmes
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de
réseaux; services de soutien technique, nommément dépannage
de matériel informatique et résolution de problèmes logiciels;
programmation informatique pour des tiers; tenue d’études de
projets techniques dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels; services de consultation dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels. Date de priorité de
production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130495 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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1,081,352. 2000/10/31. HIPHOOK INC., 228 Main St. N.,
Newmarket, ONTARIO, L3Y4V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HIPHOOK 
WARES: Paint can holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de canettes de peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,370. 2000/11/01. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRUNGLI AG, also known or doing business under the
following names: FABRIQUES DE CHOCOLATS LINDT &
SPRUNGLI, CHOCOLATE WORKS LINDT & SPRUNGLI LTD
and CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI
AKTIENGESELLSCHAFT, Seestrasse 204 , 8802 KILCHBERG,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,081,392. 2000/11/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, 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 

GOLLUM 
WARES: (1) Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of precious metals and their alloys; printed matter,
posters, wall charts, photographs, stationery, art prints, calendars,
instructional and teaching materials, playing cards, and trading
cards; figurines and figural products, namely collectible figurines
and figurines incorporated into settings, made of resin, wood, cork,
reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these materials,
or of plastics; figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of glass,
porcelain and earthenware; clothing, namely t-shirts and

sweatshirts, costumes, footwear, and headwear; toy action figures
and accessories therefor; toy figures; play figures, card games;
equipment sold as a unit for playing card games; jigsaw puzzles;
chess sets; role-playing games and accessories; action skill
games; board games; equipment sold as a unit for playing board
games; equipment sold as unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing electronic games;
collectible toy figures; electronic toys; dolls and accessories
therefor; collectible marbles and accessories; electronic and
nonelectronic plush toys; mechanical action toys; toy boxes;
cases for action figures; hand held unit for playing electronic
games; video game machines; computer game cartridges and
cassettes; costume masks; puppets; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; soft sculpture toys; toy
swords; arcade games; electronic educational game machines for
children; equipment sold as a unit for playing a memory game;
fantasy character toys; LCD game machines; positionable toy
figures; talking toys; toy watches; transforming robotic toys; and
Christmas tree ornaments. (2) Toy action figures and accessories
therefor; toy figures; play figures, card games; equipment sold as
a unit for playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; role-
playing games and accessories; action skill games; board games;
equipment sold as a unit for playing board games; equipment sold
as unit for playing action type target games; equipment sold as a
unit for playing electronic games; collectible toy figures; electronic
toys; dolls and accessories therefor; collectible marbles and
accessories; electronic and nonelectronic plush toys; mechanical
action toys; toy boxes; cases for action figures; hand held unit for
playing electronic games; video game machines; computer game
cartridges and cassettes; costume masks; puppets; role playing
game equipment in the nature of game book manuals; soft
sculpture toys; toy swords; arcade games; electronic educational
game machines for children; equipment sold as a unit for playing
a memory game; fantasy character toys; LCD game machines;
positionable toy figures; talking toys; toy watches; transforming
robotic toys; and Christmas tree ornaments. Priority Filing Date:
July 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/098,600 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; figurines
et produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux
précieux et de leurs alliages; imprimés, affiches, tableaux muraux,
photographies, papeterie, reproductions artistiques, calendriers,
matériel éducatif et pédagogique, cartes à jouer et cartes à
échanger; figurines et produits en forme de figurines, nommément
figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites
de résine, bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer et substituts
pour ces matériaux, ou plastique; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de verre, porcelaine et terre cuite;
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement,
costumes, articles chaussants et couvre-chefs; figurines
articulées et accessoires connexes; personnages-jouets;
personnages-jouets, jeux de cartes; matériel vendu comme un
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tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs;
jeux de rôles et accessoires; jeux d’adresse; jeux de table;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible de
type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner et accessoires; jouets en peluche électroniques et
non électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets;
étuis pour figurines d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. (2) Figurines articulées et accessoires connexes;
personnages jouets; personnages-jouets, jeux de cartes; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête;
jeux d’échecs; jeux de rôles et accessoires; jeux d’adresse; jeux
de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible
de type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à des
jeux électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner et accessoires; jouets en peluche électroniques et
non électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets;
étuis pour figurines d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,600 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,081,587. 2000/11/06. MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., C/
Gobelas 41-45, 28023 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: (1) Travel assistance insurance services, namely:
provision of medical services to insurance companies whose
customers require such assistance. (2) Payment of medical
services, emergency outlays for food and lodging, legal expenses,
outlays for lost luggage, and financial assistance services for
insurance companies whose customers require assistance. (3)
Transportation of persons requiring medical assistance or
roadside assistance and transportation of remains in the event of
death for insurance companies whose customers require
assistance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances d’aide de voyage,
nommément : fourniture de services médicaux aux sociétés
d’assurances dont les clients ont besoin d’une telle aide. (2)
Paiement de services médicaux, dépenses d’urgence pour les
repas et l’hébergement, dépenses juridiques, dépenses pour les
bagages perdus et services d’aide financière pour les sociétés
d’assurances dont les clients ont besoin d’une telle aide. (3)
Transport de personnes nécessitant de l’assistance médicale ou
de l’assistance routière et transport de la dépouille en cas de mort
pour le compte de sociétés d’assurances dont les clients ont
besoin d’aide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,081,634. 2000/11/01. BLISTEX INC., a corporation of the State
of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

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

WARES: Medicated and non-medicated topical preparations for
human use for dryness, cold sores, burns, itching; for lip and skin
care; for cleansing the skin; to prevent or alleviate the symptoms
of acne and other skin afflictions; topical analgesic preparations,
topical antibiotic preparations; medicated and non-medicated
topical sun screen preparations for use on the lips and skin; and
applicators or pads used in connection with skin preparations for
lip and skin care protection. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamentées et non
médicamentées pour usage humain pour la peau sèche, les feux
sauvages, les brûlures, les démangeaisons; pour les soins de la
peau et des lèvres; pour nettoyer la peau; pour prévenir ou
soulager les symptômes de l’acné et d’autres maladies cutanées;
préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques
topiques; produits pare-soleil topiques médicamentés et non
médicamentés à utiliser sur les lèvres et la peau; et applicateurs
ou tampons utilisés avec des préparations pour la protection et le
soin de la peau et des lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,081,652. 2000/11/03. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

HIGHER 
MARCHANDISES: Bain moussant; crèmes cosmétiques,
nommément : crèmes de jour, crèmes hydratantes, crèmes après-
rasage, crèmes antirides, crèmes regénératrices, crèmes
nettoyantes, crèmes désincrustantes, crèmes pour les mains,
crèmes protectrices pour les lèvres, crèmes réparatrices;
déodorants corporels; eau de Cologne, eaux de toilette; gel de
bain, gel de douche; huiles à usage cosmétique, huiles
essentielles; parfums; produits de rasage, nommément : mousses
et gels de rasage; sels pour le bain; talc pour la toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Foam bath; cosmetic creams, namely day creams,
moisturizing cream, aftershave creams, anti-wrinkle creams,
regenerating creams, cleansing creams, scrubbing creams, hand
creams, protective creams for the lips, restorative creams;
personal deodorants; cologne water, toilet waters; bath gel,
shower gel; oils for cosmetic use, essential oils; perfumes; shaving
products, namely shaving foams and gels; bath salts; talcum
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,698. 2000/11/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MODEL NUIT 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: baume pour les
yeux, crème antirides, crèmes pour les mains, crèmes
hydratantes, crèmes nettoyantes, crèmes protectrices pour les
lèvres, crèmes réparatrices, démaquillant, lotions à usage
cosmétique, masques de beauté, sérum pour le corps. Date de
priorité de production: 15 mai 2000, pays: FRANCE, demande no:
00 3 029 502 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mai 2000 sous le No. 00
3 029 502 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely eye balm, anti-wrinkle cream, hand
creams, moisturizing cream, cleansing creams, protective lip
creams, restorative creams, make-up remover, lotions for
cosmetic use, facial masks, serum for the body. Priority Filing
Date: May 15, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 029
502 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on May 15, 2000 under
No. 00 3 029 502 on wares.

1,081,714. 2000/11/06. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words FLUID
TECHNOLOGIES and BETTER is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Chemicals for use in connection with lubricants,
additives, oils, fuels, metalworking fluids, fluids, gears, greases,
paints, coatings, corrosion control agents, dispersants, viscosity
modifiers, surfactants, inhibitors, inks, coatings, plastics,
explosives, monomers and polymers related to industrial,
chemical, petrochemical, transportation, and engine applications.
(2) Lubricants for use in connection with additives, oils, fuels,
metalworking fluids, fluids, gears, greases and viscosity modifiers
related to industrial, chemical, petrochemical, engine and
transportation applications; fuel for use with stationary and
nonstationary engines, vehicles, and the like. (3) Machines and
parts thereof for use in connection with processing, preparing,
dispensing and using chemicals, fuels, oils, additives, lubricants,
emulsions, sensors, coatings, metalworking fluids, fluids, paints,
coatings, greases, gears and surfactants in industrial and
transportation applications; equipment; namely, engine exhaust
after treatment for on-highway/off-highway engines. (4) Apparatus
and instruments, namely fluid meters, sensors, flowmeters,
measuring meters, computer hardware and software operating
programs for measuring, controlling, preparing, processing and
using fluids; namely, oils, additives, dispersants, surfactants,
metalworking fluids, fluids, lubricants, engine exhaust controls and
sensors in industrial, petrochemical, engine and transportation
applications. SERVICES: Providing advisory, consultancy,
diagnostic, monitoring and research services in the field of
lubricants, additives, oils, fuels, metalworking fluids, fluids, gears,
greases, paints, corrosion control agents, dispersants,
surfactants, inhibitors, inks, coatings, plastics, explosives,
monomers and polymers related to industrial, petrochemical,
engine and transportation applications; providing advisory,
consultancy, diagnostic, monitoring and research services in the
field of lubricants, additives, oils, fuels, metalworking fluids, fluids,
gears, greases, paints, corrosion control agents, dispersants,
surfactants, inhibitors, inks, coatings, plastics, explosives,
monomers and polymers by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FLUID TECHNOLOGIES et
BETTER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation en
rapport avec des lubrifiants, additifs, huiles, carburants, fluides
pour la transformation des métaux, fluides, engrenages, graisses,
peintures, revêtements, agents de lutte contre la corrosion,
dispersants, modificateurs de viscosité, surfactants, inhibiteurs,
encres, revêtements, matières plastiques, explosifs, monomères
et polymères relatifs aux applications industrielles, chimiques,
pétrochimiques, de transport et des moteurs. (2) Lubrifiants pour
utilisation en rapport avec des additifs, huiles, carburants, fluides
pour la transformation des métaux, fluides, engrenages, graisses
et modificateurs de viscosité relatifs aux applications industrielles,
chimiques, pétrochimiques, des moteurs et du transport;
carburant pour utilisation avec des moteurs, véhicules et autres
appareils semblables fixes et mobiles. (3) Machines et pièces
connexes pour utilisation en rapport avec traitement, préparation,
distribution et utilisation de produits chimiques, carburants, huiles,
additifs, lubrifiants, émulsions, capteurs, revêtements, fluides de
tranformation des métaux, fluides, peintures, revêtements,
graisses, engrenages et surfactants en applications industrielles
et adaptées au transport; équipement, nommément échappement
des moteurs après traitement pour moteurs sur route/hors route.
(4) Appareils et instruments, nommément débitmètres, capteurs,
compteurs à mesurer, matériel informatique et logiciels pour
mesurage, commande, préparation, traitement et utilisation de
fluides, nommément huiles, additifs, dispersants, surfactants,
fluides de tranformation des métaux, fluides, lubrifiants, lutte
contre les gaz d’échappement des moteurs et capteurs pour des
applications industrielles, pétrochimiques, adaptées aux moteurs
et au transport. SERVICES: Fourniture de services de
consultation, diagnostic, surveillance et recherche dans le
domaine des lubrifiants, additifs, huiles, carburants, fluides de
tranformation des métaux, fluides, engrenages, graisses,
peintures, agents de lutte contre la corrosion, dispersants,
surfactants, inhibiteurs, encres, revêtements, matières plastiques,
explosifs, monomères et polymères concernant des applications
industrielles, pétrochimiques, adaptées aux moteurs et au
transport; fourniture de services de consultation, diagnostic,
surveillance et recherche dans le domaine des lubrifiants, additifs,
huiles, carburants, fluides de tranformation des métaux, fluides,
engrenages, graisses, peintures, agents de lutte contre la
corrosion, dispersants, surfactants, inhibiteurs, encres,
revêtements, matières plastiques, explosifs, monomères et
polymères au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,081,742. 2000/11/07. VR Estates, Inc. (incorporated in the
Province of Manitoba), 91B Scurfield Blvd., Winnipeg,
MANITOBA, R3Y1G4 

ComFree 
SERVICES: Private sale real estate; assist others to sell their own
home without commission by providing the following services,
publish a magazine to advertise clients’ homes for sale, maintain
and Internet site to advertise clients’ homes for sale, maintain an
automated information telephone system to provide information
about clients’ homes, provide professional signage to advertis
client’s homes, publish booklets about clients’ homes to be given
to prospective buyers, train vendors in how to show home and
handle the transaction. Used in CANADA since March 1999 on
services.

SERVICES: Vente privée d’immobilier; aide à des tiers dans la
vente de leur propre résidence sans commission par la fourniture
des services suivants : publication d’un magazine pour annoncer
des maisons à vendre des clients, entretien d’un site Internet pour
annoncer des maisons à vendre des clients, entretien d’un
système d’information téléphonique automatisé qui fournit de
l’information portant sur les maisons des clients, fourniture
d’enseignes professionnelles pour annoncer les maisons des
clients, publication de livrets portant sur les maisons des clients à
donner aux acheteurs éventuels, formation de marchands sur la
façon de montrer les maisons et de traiter les transactions.
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les
services.

1,081,760. 2000/11/07. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076,
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 

OPTION ONE 
SERVICES: Temporary and permanent personnel recruitment
and placement, and business consultation in the field of personnel
recruitment and placement. Used in CANADA since at least as
early as August 1999 on services.

SERVICES: Recrutement et placement de personnel temporaire
et permanent et consultation commerciale dans le domaine du
recrutement et du placement de personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les services.
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1,081,797. 2000/11/07. COMPU-QUOTE INC., 4510 Rhodes
Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Casualty property insurance underwriting and rating
software. Used in CANADA since at least as early as March 18,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de souscription et de tarification
d’assurance risques divers et biens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,081,807. 2000/11/07. Lonza Ltd., (a corporation of
Switzerland), Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LONZABAC 
WARES: Lubricants and disinfectants, namely antimicrobial
cleaning products used in connection with household, industrial
and institutional hygienic applications. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et désinfectants, nommément
produits nettoyants antimicrobiens utilisés en rapport avec des
applications hygiéniques domestiques, industrielles et
institutionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,809. 2000/11/07. SOHK SPORTSWEAR, INC., 106-11
Northern Boulevard, Corona, New York 11368, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SOHK 
WARES: Clothing namely sweatshirts, T-shirts, jeans, jackets,
hats, skirts, boxershorts, tanktops and bandanas. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, jeans, vestes, chapeaux, jupes,
caleçons boxeur, débardeurs et bandanas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,839. 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 WOOD 
The right to the exclusive use of the word WOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vinyl patio doors, and entrance doors and side-lites.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes panoramiques en vinyle, et portes
d’entrée et éclairages latéraux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,081,843. 2000/11/07. Brocade Communications Systems, Inc.,
1745 Technology Drive, San Jose, California 95110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BROCADE 
WARES: Computer hardware and software for network
communications security in a fibre channel network trunk
switching system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
sécurité des communications de réseau dans un système de
commutation interurbaine de réseau à fibres optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,893. 2000/11/08. AMATEK, INC., Corporate Office, 37
North Valley Road, Building 4, P.O. Box 1764, Paoli, ,
Pennsylvania 19301-0801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

WESTERN RESEARCH 
The right to the exclusive use of the word RESEARCH is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Gas analysers for industrial process control and air
emissions monitoring, in the petro chemical, natural gas
transmission and power generation industry. Used in CANADA
since as early as July 01, 1965 on wares.

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

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz pour procédé de contrôle
industriel et surveillance des émissions atmophériques, dans
l’industrie pétrochimique, de la transmission du gaz naturel et la
production d’énergie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 juillet 1965 en liaison avec les marchandises.

1,081,914. 2000/11/08. TECHNINFO S.A.M., société anonyme
monégasque, 7, rue de l’Industrie, Le Mercator, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ADUCTIL 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la constipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of constipation.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,926. 2000/11/08. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
corporation, 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Purified source of lutein used in the manufacture of food
and beverages and in the manufacture of food and feed
supplements for humans and animals; non-medical and non-
medicated additives for personal care products containing lutein,
enzymes, rosemary or protease inhibitors; non-medical and non-
medicated additives for personal care products, namely
antioxidants, carotenoids, enzymes and protease inhibitors;
personal care products in the nature of cosmetics, namely, skin
lotions, skin moisturizers, hair shampoos, hair conditioners, sun
screen, skin fragrances, lipsticks and mascaras incorporating
antioxidants, carotenoids, enzymes or protease inhibitors. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Source de lutéine pure utilisée dans la
fabrication d’aliments et de boissons et de compléments
alimentaires pour humains et animaux; additifs non médicaux et
non médicamentés pour produits d’hygiène personnelle contenant
de la lutéine, enzymes, romarin ou inhibiteurs de protéase; additifs
non médicaux et non médicamentés pour produits d’hygiène
personnelle, nommément antioxydants, caroténoïdes, enzymes et
inhibiteurs de protéase; produits d’hygiène personnelle sous

forme de cosmétiques, nommément lotions pour la peau,
hydratants pour la peau, shampoings, revitalisants capillaires,
écran solaire, fragrances pour la peau, rouge à lèvres et fards à
cils incorporant antioxydants, caroténoïdes, enzymes ou
inhibiteurs de protéase. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,081,948. 2000/11/08. TRAPPERS BASEBALL CORP., 10233 -
96 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5K0A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

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

WARES: (1) Stationary, namely, pens, pencils, paper, pencil
cases, rulers, pencil sharpeners, bulletin boards. (2) Clothing,
namely, socks, golf shirts, shorts, jackets, wrist bands, aprons,
shoe laces, underwear, parkas, t-shirts, jerseys, track suits,
jogging suits, fleece shirts, sweaters, hooded sweatshirts, caps,
gloves, housecoats, bibs, toques, neck ties, dress shirts, pajamas,
boxer shorts, night gowns, ladies dresses, scarves, bow ties, belt
buckles, uniforms, replica jerseys, racoon hats, sun visors,
baseball cleats, running shoes, ponchos, denim shirts, baby
sleepers. (3) Jewellery, namely, stick pins, lapel pins, earrings,
necklaces, rings, pendants, watches, charms. (4) Luggage,
namely, bat bags, knapsacks, backpacks, wallets, suit bags, gym
bags, tote bags, sport bags. (5) Novelties, namely, batting gloves,
baseball gloves, pillowcases, blimp soap, towels, napkins, lamps,
spinning tops, cookbooks, schedules, ice scrappers, baskets,
media guidebooks, beach towels, coasters, puzzles, ashtrays,
pillows, bottle openers, sunglasses, cars, balloons, paperweights,
serving trays, mitts, handkerchiefs, banks, spoons, seat cushions,
batting helmets, photographs, baseball cards, autographed balls,
baseballs, golf balls, golf towels, towels, ceramic dolls, colouring
dolls, colouring books, buttons, glasses and mugs, drink tumbler,
brewmaster glasses, shot glasses, dolls, throwing disks, bats, mini
bats, replica bats, stuffed toy telephones, bobbing head dolls,
photo albums, hand puppets, flags, pennants, posters, bumper
stickers, stickers, decals, year book, trays, beer mugs, coffee
mugs, insulated mugs, beersteins, lighters, table lighters, keyfobs,
key chains, buttons, belt buckles, emblems, squeeze water
bottles, place mats, school binders. (6) Beverages, namely, beer,
soft drinks. (7) Suspenders, bracelets and fanny packs, ceramic
tankards, clocks, luggage tags, sun glasses, license plate frames,
ash trays, salt and pepper shakers, eye glass cords, umbrellas
and playing cards. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, baseball games, trade shows, concerts. (2) Formation,
promotion and operation of a baseball club. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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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: (1) Papeterie, nommément stylos, crayons,
papier, étuis à crayons, règles, taille-crayons, babillards. (2)
Vêtements, nommément chaussettes, chemises de golf, shorts,
vestes, serre-poignets, tabliers, lacets, sous-vêtements, parkas,
tee-shirts, jerseys, survêtements, tenues de jogging, chemises
molletonnées, chandails, pulls molletonnés à capuchon,
casquettes, gants, robes d’intérieur, bavoirs, tuques, cravates,
chemises habillées, pyjamas, caleçons boxeur, robes de nuit,
robes, foulards, noeuds papillon, boucles de ceinture, uniformes,
jerseys répliques, chapeaux en raton laveur, visières cache-soleil,
chaussures de baseball à crampons, chaussures de course,
ponchos, chemises en denim, dormeuses pour bébés. (3) Bijoux,
nommément épinglettes, épingles de revers, boucles d’oreilles,
colliers, bagues, pendentifs, montres, breloques. (4) Bagagerie,
nommément sacs à bâtons, havresacs, sacs à dos, portefeuilles,
sacs à vêtements, sacs de sport, fourre-tout, sacs de sport. (5)
Nouveautés, nommément gants de frappeur, gants de baseball,
taies d’oreiller, savon dur, serviettes, serviettes de table, lampes,
toupies, livres de cuisine, horaires, grattoirs, paniers, guides sur
les médias, serviettes de plage, sous-verres, casse-tête,
cendriers, oreillers, décapsuleurs, lunettes de soleil, automobiles,
ballons, presse-papiers, plateaux de service, mitaines, mouchoirs,
tirelires, cuillères, coussins de siège, casques de frappeur,
photographies, cartes de baseball, balles autographiées, balles
de baseball, balles de golf, serviettes de golf, serviettes, poupées
en céramique, poupées à colorier, livres à colorier, macarons,
verres à boire et chopes, gobelet pour boisson, verres de
brasseurs, verres de mesure à alcool, poupées, disques pour
lancer du disque, bâtons, mini bâtons, répliques de bâtons,
téléphones jouets en peluche, poupées à tête basculante, albums
à photos, marionnettes à gaine, drapeaux, fanions, affiches,
autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies,
annuaires, plateaux, chopes à bière, chopes à café, chopes
isolantes, pots à bière, briquets, briquets de table, goussets à clés,
chaînes porte-clés, macarons, boucles de ceinture, emblèmes,
bidons pressables, napperons, relieurs à feuilles mobiles pour
l’école. (6) Boissons, nommément bière, boissons gazeuses. (7)
Bretelles, bracelets et sacs banane, chopes en céramique,
horloges, étiquettes à bagages, lunettes de soleil, supports de
plaque d’immatriculation, cendriers, salières et poivrières,
cordons pour lunettes, parapluies et cartes à jouer. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément parties de baseball,
salons professionnels, concerts. (2) Formation, promotion et
exploitation d’un club de base-ball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,080. 2000/11/07. CHRISTIAN DIOR COUTURE, société
anonyme, 30, avenue Montainge, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 
 

SERVICES: (1) Services de publicité offerts à des tiers,
nommément diffusion d’annonces publicitaires, par télévision, par
radio, par publications imprimées, via Internet et par campagnes
d’affichage, gestion des affaires commerciales et administration
commerciale; services d’organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité offerts à des tiers; services de
mannequins à des fins publicitaires et de promotion des ventes
pour des tiers; services d’organisation de défilés de mode à but
commercial ou de publicité offerts à des tiers et services de
décoration de vitrines offerts à des tiers. (2) Services de
transmission d’informations par serveurs télématiques
nommément transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques; transmission
d’informations par réseau informatique mondial dans tous les
domaines. (3) Services de décoration intérieure pour des tiers;
services de dessins industriels, de dessin d’art graphiques;
gestion de lieux d’expositions; information sur la mode; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données, à des
réseaux de télécommunications; location de vêtements, de literie,
de maroquinerie et de bijouterie; services de prises de vues
photographiques, reportages photographiques; services de
stylisme; services de téléchargement de logiciels; fourniture
d’accès à plusieurs utilisateurs à un réseau informatique mondial
pour l’échange et la diffusion d’une gamme étendue
d’informations. Date de priorité de production: 10 mai 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3026900 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mai 2001 sous
le No. 00 3026900 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services supplied to third parties,
namely distribution of advertising messages via television, radio,
print media, the Internet and poster campaigns, management of
business affairs and business administration; services related to
the organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes supplied to third parties; model services for advertising
and sales promotion services for third parties; services related to
the organization of fashion shows for commercial or advertising
purposes for third parties and window dressing services for third
parties. (2) Services related to the transmission of information by
telematic servers, namely electronic transmission of data and text
via computer terminals; transmission of information via worldwide
computer based network in all fields. (3) Services related to
interior decorating for others; industrial art services, graphic art
services; management of exhibition facilities; information related
to fashion; hiring access time to a database server centre, to
telecommunication networks; hiring clothing, bedding,
leatherware and jewellery; services related to taking photographs,
photographic reports; styling services; services related to
downloading computer software; supply of access for several
users to a worldwide computer based network for exchanging and
disseminating a broad range of information. Priority Filing Date:
May 10, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3026900 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 10, 2001 under
No. 00 3026900 on services.
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1,082,090. 2000/11/07. Refratechnik Holding GmbH,
Adalperostrasse 82, D-85737 Ismaning, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARBOPLAST 
WARES: Refractory mineral building materials and refractory
mixes, namely refractory and heat-resistant bricks; refractory
mixes for refractory linings; refractory concrete, mortar and
cement; refractory, resin-bonded bricks, namely magnesia-carbon
bricks, alumina-carbon bricks, spinel-carbon bricks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction de mineraux
réfractaires et mélanges réfractaires, nommément briques
réfractaires et thermorésistantes; mélanges réfractaires pour
garnissages réfractaires; béton réfractaire, mortier et ciment;
briques réfractaires à la résine, nommément briques de carbone
magnésien, briques de carbone d’alumine, briques de carbone
spinelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,105. 2000/11/08. JASPER PRODUCTS L.L.C., 311 W.
Mercer Street, Jasper, Missouri 64755, 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 

SOYNOW 
WARES: Soy-based beverages used as a milk substitute and soy-
based foods, namely, yogurt, dips, spreads and soups. Priority
Filing Date: October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/145966 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de soya utilisées comme
lactoremplaceurs; et aliments à base de soya, nommément
yogourt, trempettes, tartinades et soupes. Date de priorité de
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/145966 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,149. 2000/11/09. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 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 POINT 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates, namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded computer disks which are not software related and
pre-recorded video discs for use in the entertainment and
education industries featuring music, current events, games,
concerts and matters of interest to families; pre-recorded audio
and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: Entertainment
services in the nature of an ongoing series of programs featuring
commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or
performances through the mediums of radio, satellite, computer,
telephone, electronic mail, digital/wireless, audio and video media
and/or the internet; radio programming services and radio
broadcasting services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants; contenants
personnels, nommément contenants en plastique à porter autour
du cou; serviettes de plage, grosses tasses; articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épinglettes,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage; nécessaires de
tenue de dossier, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disquettes préenregistrées sans logiciel et
vidéodisques préenregistrés à utiliser dans les secteurs du
divertissement et de l’éducation, qui contiennent musique,
actualités, jeux, concerts et sujets d’intérêt familial; bandes,
cassettes et disques compacts audio et vidéo préenregistrés. (3)
Publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, revues, dépliants, prospectus et cartes postales.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
continue d’émissions traitant de commentaires, de nouvelles,
d’arts, de mode, de style de vie, de sports, de musique et/ou de
représentations, au moyen des médias de la radio, des satellites,
des ordinateurs, du téléphone, du courriel, des médias
numériques/sans fil, audio et vidéo et/ou de l’Internet; services de
programmes radiophoniques et services de radiodiffusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,082,157. 2000/11/09. Thomas Woodland, 70 Pacific Court, Unit
25, London, ONTARIO, N5V3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

B-OUNCE 
SERVICES: Clothing manufacturing and design. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et conception de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,159. 2000/11/09. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

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

WARES: Information brochures and written information contained
in booklets, brochures and pamphlets relating to pharmacy
products and pharmacy services. SERVICES: (1) Providing
information relating to pharmacy products and services over the
internet. (2) Operation of a pharmacy, pharmacy services,
providing advice and information relating to pharmacy products in
a retail store. Used in CANADA since August 1999 on wares and
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Brochures d’information et information écrite
contenue dans des livrets, des brochures et des prospectus ayant
trait à des produits pharmaceutiques et à des services de
pharmacie. SERVICES: (1) Prestation d’information ayant trait à
des produits pharmaceutiques et à des services de pharmacie sur
Internet. (2) Exploitation d’une pharmacie, services de pharmacie,
prestation de conseils et d’information ayant trait à des produits
pharmaceutiques dans un magasin de vente au détail. Employée
au CANADA depuis août 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,082,174. 2000/11/09. CST Industries, Inc., 5400 Kansas
Avenue, Kansas City, Kansas, 66106, 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 

TECSTORE 
WARES: Storage tanks for storing water or liquid waste or liquid
chemicals. Used in CANADA since May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage pour conservation de
l’eau ou des déchets liquides ou des produits chimiques liquides.
Employée au CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,082,176. 2000/11/09. DIGITAL INNOVATIONS, LLC, a limited
liability corporation organized and existing under the laws of the
State of Illinois, 5901 North Cicero Avenue, Suite 210, Chicago,
Illinois 60646, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Optical digital disc accessories, namely an appliance for
cleaning and for removing scratches from optical digital discs.
Priority Filing Date: May 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/046,331 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. 2,551,870 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de disques optonumériques,
nommément appareil pour le nettoyage et l’enlèvement des
rayures des disques optonumériques. Date de priorité de
production: 10 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/046,331 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. 2,551,870 en liaison
avec les marchandises.

1,082,178. 2000/11/09. CYRO INDUSTRIES (a partnership
organized and existing under the law of the State of New Jersey,
said partners consiting of Cytec Plastics Inc. and Rohacryl Inc.
both corporations of the State of Delaware), P.O. Box 5055, 100
Enterprise Drive, Rockaway, New Jersey 07866, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ACRYLITE PLUS 
WARES: Modified acrylic molding and extrusion compounds sold
for further manufacture. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 06, 1990 under No. 1,585,221 on wares.
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MARCHANDISES: Moulage acrylique modifié et composés
d’extrusion vendus pour d’autres fabrications. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars
1990 sous le No. 1,585,221 en liaison avec les marchandises.

1,082,217. 2000/11/10. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I.
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Mount Royal, Montreal,
QUEBEC, H4P2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 
 

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

WARES: (1) All watches, both digital and analogue quartz,
namely, wrist watches, ring watches, pendant watches, stop
watches, pocket watches, electronic and mechanical watches and
clocks, alarm clocks, table clocks, wall clocks, watch bands,
watchstraps, watch bracelets, watch chains, watch cases, watch
dials, wristbands, calculators, and other parts and fittings for the
aforesaid goods; stands for clocks; presentation cases for
watches and clocks; articles made of leather or imitation leather,
namely, bags, handbags, suitcases, valises, briefcases, portfolios,
attache cases, wallets, key holders, passport holders, cheque
book holders, luggage, suit carriers, travelling bags, purses,
billfolds, money belts, key fobs, umbrellas, parasols, walking
sticks, document holders, credit card holders, back packs,
rucksacks, knapsacks, school bags, satchels, tote bags, shoulder
bags, and parts and fittings for the aforesaid goods; pipes, lighters,
cigar cutters, cigar and cigarette holders, ash trays, tobacco
containing bags, and other parts and fittings for the aforesaid
goods; sun-glasses, eye-glasses and spectacles, eye-glasses’
and spectacles’ frames, bars, lenses, cases and containers, and
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) All men’s,
women’s, boys’, girls’ and children’s wearing apparel, namely,
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters and T-shirts, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, underclothing, caps and hats. SERVICES: (1)
The sale (namely, at the wholesale level) of all watches, both
digital and analogue quartz, namely, wrist watches, ring watches,
pendant watches, stop watches, pocket watches, electronic and
mechanical watches and clocks, alarm clocks, table clocks, wall
clocks, watch bands, watchstraps, watch bracelets, watch chains,
watch cases, watch dials, wristbands, calculators, and other parts
and fittings for the aforesaid goods; stands for clocks; presentation

cases for watches and clocks; articles made of leather or imitation
leather, namely, bags, handbags, suitcases, valises, briefcases,
portfolios, attache cases, wallets, key holders, passport holders,
cheque book holders, luggage, suit carriers, travelling bags,
purses, billfolds, money belts, key fobs, umbrellas, parasols,
walking sticks, document holders, credit card holders, back packs,
rucksacks, knapsacks, school bags, satchels, tote bags, shoulder
bags, and parts and fittings for the aforesaid goods; pipes, lighters,
cigar cutters, cigar and cigarette holders, ash trays, tobacco
containing bags, and other parts and fittings for the aforesaid
goods; sun-glasses, eye-glasses and spectacles, eye-glasses’
and spectacles’ frames, bars, lenses, cases and containers, and
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) The sale of all
men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing apparel,
namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters and T-shirts, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, underclothing, caps and hats. Used in CANADA
since March 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Toutes les sortes de montres, numériques
et analogiques à quartz, nommément montres-bracelets,
montres-bagues, montres-pendentifs, chronomètres, montres de
poche, montres et horloges électroniques et mécaniques, réveille-
matin, horloges de table, horloges murales, bracelets de montre,
montres-bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre,
cadrans de montre, serre-poignets, calculatrices et autres pièces
et accessoires pour les marchandises ci-dessus; socles
d’horloges; étuis de présentation pour montres et horloges;
articles en cuir ou similicuir, nommément sacs, sacs à main,
valises, valises, porte-documents, portefeuilles, mallettes à
documents, portefeuilles, porte-clés, porte-passeports, porte-
chéquiers, bagagerie, porte-costumes, sacs de voyage, bourses,
porte-billets, ceintures porte-monnaie, breloques porte-clés,
parapluies, parasols, cannes, porte-documents, porte-cartes de
crédit, sacs à dos, havresacs, sacs d’écolier, porte-documents,
fourre-tout, sacs à bandoulière et pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus; pipes, briquets, coupe-cigares, fume-
cigares et fume-cigarettes, cendriers, sacs à tabac et autres
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; lunettes
de soleil, lunettes, montures de lunettes, branches, lentilles, étuis
et contenants et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. (2) Tous les vêtements pour hommes, dames,
garçons, jeunes filles et enfants, nommément chemises,
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails
et tee-shirts, avec tous les accessoires, nommément ceintures,
chaussettes, cravates, sous-vêtements, casquettes et chapeaux.
SERVICES: (1) La vente (nommément la vente en gros) de toutes
les sortes de montres, numériques et analogiques à quartz,
nommément montres-bracelets, montres-bagues, montres-
pendentifs, chronomètres, montres de poche, montres et horloges
électroniques et mécaniques , réveille-matin, horloges de table,
horloges murales, bracelets de montre, montres-bracelets,
chaînes de montre, boîtiers de montre, cadrans de montre, serre-
poignets, calculatrices et autres pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus; socles d’horloges; étuis de présentation
pour montres et horloges; articles en cuir ou similicuir,
nommément sacs, sacs à main, valises, valises, porte-
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documents, portefeuilles, mallettes à documents, portefeuilles,
porte-clés, porte-passeports, porte-chéquiers, bagagerie, porte-
costumes, sacs de voyage, bourses, porte-billets, ceintures porte-
monnaie, breloques porte-clés, parapluies, parasols, cannes,
porte-documents, porte-cartes de crédit, sacs à dos, havresacs,
sacs d’écolier, porte-documents, fourre-tout, sacs à bandoulière
et pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; pipes,
briquets, coupe-cigares, fume-cigares et fume-cigarettes,
cendriers, sacs à tabac et autres pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus; lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes, branches, lentilles, étuis et contenants et pièces et
accessoires pour tout les produits susmentionnés. (2) La vente de
vêtements pour hommes, dames, garçons, jeunes filles et
enfants, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets,
jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, sous-
vêtements, casquettes et chapeaux. Employée au CANADA
depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,082,233. 2000/11/10. INTERNET BILLING COMPANY, LTD.,
2200 S.W. 10th Street, Deerfield Beach, Florida, 33442, Florida
33321, 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 

IBILL 
SERVICES: Billing and collection services for others namely,
payment processing and reporting payment data for others;
business management services; computer and computer network
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on services.

SERVICES: Services de facturation et de collecte pour des tiers,
nommément traitement des paiements et communication de
rapports de données de paiements pour des tiers; services de
gestion des entreprises; services de consultation d’ordinateurs et
de réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les services.

1,082,291. 2000/11/09. Descente North America, Inc., 1445
Charles Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Ski and snowboard clothing, namely, jackets, pants,
vests, gloves and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski et planche à neige,
nommément vestes, pantalons, gilets, gants et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,380. 2000/11/10. RICHFIELD WINDOW COVERINGS,
INC. DBA NIEN MADE (U.S.A.), INC., 13712 Alondra Blvd.,
Cerritos, California, 90703-2316, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NATURAL COLLECTION 
WARES: Window coverings; blinds and shades, namely window
blinds and shades, Venetian blinds, mini blinds, two-inch blinds,
micro blinds, indoor slatted blinds, vertical blinds, pleated shades,
and roller shades; shutters (of wood, plastic, or other materials),
and paper roll-up blinds and shades. Priority Filing Date: August
24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/116,483 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre; stores et abat-jour,
nommément toiles et stores pour fenêtres, stores vénitiens, mini-
stores, stores deux pouces, micro-stores, stores à ombrer pour
l’intérieur, stores verticaux, stores plissés, et stores enroulables;
persiennes (en bois, plastique, ou autres matériaux), et stores
enroulables et abat-jour en papier. Date de priorité de production:
24 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/116,483 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,459. 2000/11/20. Christopher Sallay, RR#3 , Spencerville,
ONTARIO, K0E1X0 

Ecopet 
WARES: Pet food, herbals and nutritional supplements for
animals, giftware and promotional items, namely: shirts, hats,
mugs, stickers, banners and posters. SERVICES: Wholesale and
retail and distribution of: pet food, herbals and nutritional
supplements for animals, giftware and promotional items, namely:
shirts, hats, mugs, stickers, banners and posters. Used in
CANADA since November 15, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
produits d’origine végétale et suppléments nutritifs pour animaux,
articles cadeaux et promotionnels, nommément chemises,
chapeaux, grosses tasses, autocollants, bannières et affiches.
SERVICES: Vente et distribution en gros et au détail d’aliments
pour animaux de compagnie, de produits d’origine végétale et de
suppléments nutritifs pour animaux, articles cadeaux et
promotionnels, nommément chemises, chapeaux, grosses
tasses, autocollants, bannières et affiches. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,506. 2000/11/14. ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA
TELEVISION AND RADIO ARTISTS, Third Floor, 625 Church
Street, Toronto, ONTARIO, M4Y2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

SERVICES: Representation of performers, including the
negotiation, administration and enforcement of Collective
Agreements which deal with the terms and conditions of
engagement of performers, including, without limitation, their
remuneration, including but not limited to initial compensation,
Residuals, Royalties and Use fees and the licensing of any
Copyright subsisting in their performances, including
Neighbouring Rights; Provision of insurance benefits, services,
policies; Publishing and distributing newsletters, magazines,
Internet pages and Internet web sites; and Provision of a National
Training Program for performers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Représentation d’artistes, comprenant la
négociation, l’administration et l’application d’ententes collectives
qui traitent des modalités et conditions de l’engagement des
artistes, comprenant au moins leur rémunération, y compris au
moins une indemnisation initiale, des droits de suite, des
redevances et des honoraires d’usage et la concession de licence
de tout droit d’auteur pour leur spectacle, y compris des droits
voisins; fourniture d’indemnités, de services et de polices
d’assurance; édition et distribution de bulletins, magazines, pages
Internet et sites Web Internet; et fourniture d’un programme de
formation national pour artistes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,082,586. 2000/11/14. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

F3P 
WARES: Industrial machines for moulding fiberglass and other
composites; vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles, multipurpose vehicles, and their structural parts
and engines. SERVICES: Industrial process for moulding
fiberglass and other composites. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour fabriquer des
moulures en fibre de verre et autres matériaux composites;
véhicules, nommément automobiles, camions, fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires, véhicules polyvalents avec pièces
structurales et moteurs. SERVICES: Procédé industriel de
fabrication de moulures en fibre de verre et autres matériaux
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,646. 2000/11/14. HOMES BY AVI INC., 245 Forge Road
S.E., Calgary, ALBERTA, T2H0S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the word HOMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate development services, namely, planning,
developing and constructing homes for families and individuals.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on services.

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

SERVICES: Services de développement immobilier, nommément
planification, élaboration et construction de maisons pour familles
et personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1993 en liaison avec les services.

1,082,665. 2000/11/15. 417394 ALBERTA LTD., 375 Wanyandi
Road, Edmonton, ALBERTA, T5T4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C.,
900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

EAUCOOL 
WARES: (1) Point-of-use bottled water cooler dispensers. (2)
Point-of-use water cooler systems. (3) Drinking water purification
systems. SERVICES: Servicing, maintenance and delivery of
bottled water cooler dispensers and drinking water purification
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d’eau embouteillée pour
points d’utilisation. (2) Systèmes de refroidissement d’eau pour
points d’utilisation. (3) Systèmes de purification d’eau potable.
SERVICES: Entretien, maintenance et livraison de refroidisseurs
d’eau embouteillée et de systèmes de purification d’eau potable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,082,793. 2000/11/15. BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec,
78220 Viroflay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CREMBLUE 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers nommément
beurre, crème, yaourts. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,815. 2000/11/15. PULP AND PAPER RESEARCH
INSTITUTE OF CANADA/INSTITUT CANADIEN DE
RECHERCHES SUR LES PÂTES ET PAPIERS, 570, Boul. St-
Jean, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PAPRILOX 

SERVICES: Process for polysulphide liquor production in kraft mill
causticizers for yielding pulp and paper. Used in CANADA since
at least as early as December 1999 on services.

SERVICES: Procédé pour la production de polysulfure liquide
dans les caustificateurs de fabrique de pâte kraft pour l’obtention
de pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,082,963. 2000/11/16. RESTAURANTS BOCCACINOS INC., a
legal person, duly constituted according to law, 1010, De La
Gauchetière West, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H3B2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

The proposed trade-mark, indicated hereinbelow, is composed of
words and a graphic symbol.

The right to the exclusive use of the words VARGAS, COCKTAILS
and GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services, namely the operation of restaurants and
bars, catering services, carry-out services, restaurant franchising,
bar franchising, and services related to the offering of technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants
and/or bars. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce proposée, indiquée ci-dessous, est
composée de mots et d’un symbole graphique.

Le droit à l’usage exclusif des mots VARGAS, COCKTAILS et
GRILL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services, nommément exploitation de restaurants et
de bars, services de traiteur, services de mets à emporter,
franchisage de restaurants, franchisage de bars et services
concernant la fourniture d’aide technique pour l’établissement et/
ou l’exploitation de restaurants et/ou de bars. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,083,110. 2000/11/16. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES
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 DIRECT and ONLINE in respect
of services is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Fasteners, namely, hook and loop fasteners comprised
of material having a surface of hooks mated with material having
a surface of loops; buckles for general use; snap-hooks; snap
fasteners; snap hook fasteners; slide fasteners; zippers; modular
buckles for general use having alternative components adaptable
to different sizes and configurations. SERVICES: Electronic
catalogue services and retail and wholesale store services
provided over a global computer network featuring products
consisting of or containing hook and loop fasteners, their
component materials or other kinds of fasteners; providing an
electronic order tracking system over a global computer network
for purchasers of such products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de DIRECT et ONLINE relativement aux
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Attaches, nommément attaches velcro
composées d’un matériau dont la surface est munie de crochets
joint à un matériau dont la surface est munie de boucles; boucles
pour usage général; crochets à ventouse; boutons pressions;
attaches à mousqueton; fermetures à glissière; fermetures éclair;
boucles modulaires pour usage général munies de composants
optionnels adaptables à différentes tailles et configurations.
SERVICES: Services de catalogue électronique et services de
vente au détail et en gros fournis sur un réseau informatique
mondial ayant trait aux produits constitués de Velcro ou en
contenant, leurs matériaux de composants ou autres type
d’attaches; fourniture d’un système de repérage électronique des
commandes sur un réseau informatique mondial pour les
acheteurs desdits produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,135. 2000/11/16. CLUB MEDITERRANEE, une société
anonyme française, 11 Rue de Cambrai, 75019 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 

MAKOTO 
SERVICES: Services de restauration (alimentation), services de
bar. Date de priorité de production: 30 mai 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3031342 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 2000 sous le No. 00
3031342 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Food services, bar services. Priority Filing Date:
May 30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3031342 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 30, 2000 under
No. 00 3031342 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,083,199. 2000/11/17. RARE LIMITED, Manor Park, Twycross,
Nr. Atherstone, Warks, England, CV9 3QN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CONKER’S BAD FUR DAY 
WARES: Printed matter and publications, namely address books;
artists’ brushes, artists’ pastels; painting sets for children, painting
sets for artists, art and craft paint kits, book covers, bookmarks,
bookplates, calendars, children’s books, coloring and activity
books, comic books, crayons, decorative figures attachable to
pencils, drawing rulers, erasers, felt-tip markers, gift boxes, gift
wrapping paper, greeting cards, invitation cards, iron-on transfers,
magazines regarding video games, magnetic slates, memo
boards, memo pads, newspaper cartoons, note pads, notebooks,
paper banners, paper decorations mountable on doors, paper
napkins, paper party favors, paper party hats, paper place mats,
paper table covers, paperback books, pencil boxes, pencil
sharpeners, pencils, pens, picture storybooks, playing cards,
postcards, posters, ring binders, rubber stamps, scorebooks,
scrapbooks and stamp collector books, scratch pads, staplers,
stationery, namely writing paper and envelopes, stationery-type
portfolios, sticker albums, stickers, storybook and audio cassette
sets sold as a unit, and trading cards; belts, boots, caps, coats,
gloves, Halloween costumes, hats, infant wear, jackets, mittens,
neck wear, night wear, pants, ponchos, raincoats, robes, sandals,
scarves, shirts, shoes, shorts, sleepwear, slippers, smocks,
socks, stockings, suspenders, sweat pants, sweatshirts,
sweaters, swimsuits, tops, trousers, T -shirts, underwear, vests,
visors and warm-up suits; action skill games; articulated and non-
articulated dolls, automatic coin-operated games; bath toys; board
games; bop bags; card games; carrying cases for toys; children’s
play cosmetics; Christmas tree ornaments; costume masks; cube
puzzles; decorative wind socks; dolls; electronic game equipment
for playing video games; electronic game equipment with a watch
function; electronic toys with clock or timepiece feature; floating
recreational lounge chairs; mattresses and pads; game cards;
game machines with and without a video game display; golf balls;
hand-held video game systems; hand-held pinball games; hand-
held unit for playing electronic games; hand-held units with a
visual display for playing electronic games that simulate a pet;
inflatable toys; in-line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
manipulative games; manipulative puzzles; mechanical toys;
music box toys; nonelectric hand-held skill games; paper dolls;
parlor games; plastic figures; plush dolls; puppets; ride-on toys;
role playing games; roller skates; rubber action balls; skateboards;
skill and action games; snow boards; snow skis; sports balls;
holders, carry cases for video game hardware and software;
stuffed, plush and cloth toys; toy action figures; toys and games, 
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namely, coin-and token-operated video game machines; toy
bakeware and cookware; toy balloons; toy balls; toy banks; toy
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy construction
sets; toy figures capable of transforming into various shapes; toy
key chains with and without sound device; toy mobiles; toy
modeling compound; toy music boxes; toy puzzles; toy tea sets;
toy vehicles; toy whistles; video game accessories, namely video
game machine controllers, carrying cases for video game
hardware and software, and auxiliary memory units for video
games; water squirting toys; wind-up toys; and return tops.
Priority Filing Date: May 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/052,248 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
carnets d’adresses; pinceaux d’artiste, pastels pour artistes;
nécessaires de peinture pour enfants, ensembles de peintures
pour artistes, nécessaires de peinture pour artisanat, couvre-
livres, signets, ex-libris, calendriers, livres pour enfants, livres à
colorier et livres d’activités, illustrés, crayons à dessiner, figurines
décoratives pouvant être fixées à des crayons, règles non
graduées, gommes à effacer, marqueurs feutre, boîtes à cadeaux,
papier à emballer les cadeaux, cartes de souhaits, cartes
d’invitation, transferts à apposer au fer chaud, revues de jeux
vidéo, ardoises magnétiques, tableaux d’affichage, blocs-notes,
dessins humoristiques de journal, blocs-notes, cahiers,
banderoles en papier, décorations en papier pouvant être
apposées sur les portes, serviettes de table en papier, cotillons en
papier, chapeaux de fête en papier, napperons en papier, nappes
de papier, livres de poche, boîtes à crayons, taille-crayons,
crayons, stylos, livres d’images, cartes à jouer, cartes postales,
affiches, classeurs à anneaux, tampons en caoutchouc, livrets de
pointage, albums de découpures et albums de timbres, blocs-
notes, agrafeuses; articles de papeterie, nommément papier à
lettres et enveloppes, porte-documents genre article de papeterie,
albums à collants, autocollants, ensembles de livre d’histoires et
d’audiocassette vendus comme un tout, et cartes à échanger;
ceintures, bottes, casquettes, manteaux, gants, costumes
d’Halloween, chapeaux, vêtements pour bébés, vestes, mitaines,
accessoires à porter autour du cou, vêtements de nuit, pantalons,
ponchos, imperméables, peignoirs, sandales, foulards, chemises,
souliers, shorts, vêtements de nuit, pantoufles, blouses,
chaussettes, mi-chaussettes, bretelles, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, chandails, maillots de bain,
hauts, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, visières et
survêtements; jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées, jeux automatiques à pièces; jouets pour le bain; jeux de
table; sacs de course; jeux de cartes; mallettes pour jouets;
cosmétiques-jouets; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume; casse-tête cubiques; manches à vent décoratifs;
poupées; matériel de jeu électronique pour jeux vidéo; matériel de
jeu électronique avec fonction horaire; jouets électroniques avec
horloge ou fonction chronomètre; chaises longues flottantes;
matelas et coussins; cartes à jouer; appareils de jeu avec ou sans
affichage de jeu vidéo; balles de golf; systèmes de jeux vidéo à
main; billards électriques à main; appareils à main de jeux
électroniques; appareils portatifs avec affichage pour jeux
électroniques qui simulent un animal familier; jouets gonflables;
patins à roues alignées; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-

volants; jeux de manipulation; casse-tête à manipuler; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jeux d’habileté non
électriques à main; poupées en papier; jeux de société;
personnages en plastique; poupées en peluche; marionnettes;
jouets à enfourcher; jeux de rôles; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; jeux d’adresse et d’action;
planches à neige; skis; ballons de sport; supports, mallettes pour
matériel informatique et logiciels de jeux vidéo; jouets rembourrés,
en peluche et en tissu; figurines articulées; jouets et jeux,
nommément machines de jeux vidéo à jetons et à pièces de
monnaie; articles de cuisson et batteries de cuisine en jouets;
ballonnets; petites balles; tirelires; jumelles jouets; blocs pour jeux
de construction; pistolets-jouets à amorces; jeux de construction;
personnages-jouets transformables en formes diverses;
chaînettes porte-clés en jouets avec ou sans dispositif sonore;
mobiles pour enfants; composé à modeler; boîtes à musique;
jouet casse-tête; services à thé en jouets; véhicules-jouets;
sifflets; accessoires pour jeux vidéo, nommément commandes
d’appareils de jeux vidéo, mallettes pour matériel informatique et
logiciels de jeux vidéo et dispositifs de mémoire auxiliaires pour
jeux vidéo; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; et
toupies. Date de priorité de production: 19 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052,248 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,225. 2000/11/20. Giesecke & Devrient GmbH,
Prinzregentenstr. 159, 81677 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CASHRAY 
WARES: Devices for testing valuable documents, namely,
currencies, bank notes, checks and cheques, in longitudinal and
oblong formats as to authenticity, defects, adhesive tape, soiling,
stains, tears, missing parts, holes, dog-ears and other fitness
aspects of the valuable documents. Priority Filing Date: May 30,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 41 258.4 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 14, 2002 under
No. 300 41 258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour vérification de la validité de
documents, nommément devises, billets de banque, factures et
chèques, sous forme longitudinale et rectangulaire à des fins de
vérification d’authenticité ou de présence de défectuosités, de
ruban adhésif, de souillures, de teintures, de déchirures, de pièces
manquantes, de trous, de larrons et d’autres aspects physiques
de documents de valeur. Date de priorité de production: 30 mai
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 41 258.4 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 juillet 2002 sous le No. 300 41 258 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,083,226. 2000/11/20. Carnosine Biotech Pty Limited, a
Company incorporated under the laws of Australia, Suite 2, Level
1, 332 Pitt Street, Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BETA AMINEX 
WARES: Pharmaceutical preparations being antioxidants;
pharmaceutical preparations for the inhibition of the ageing
process, cell regeneration, cell rejuvenation, wound healing,
diabetes treatment, cancer treatment; medicated food and
beverage supplements, additives and ingredients including or
containing carnosine and other naturally occurring dipeptides
being for the inhibition of the ageing process, cell regeneration,
cell rejuvenation, wound healing, diabetes treatment, cancer
treatment, enhancement of mental alertness. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antioxydantes; préparations pharmaceutiques pour l’inhibition du
procédé de vieillissement, renouvellement cellulaire,
rajeunissement cellulaire, cicatrisation d’une blessure, traitement
du diabète, traitement du cancer; suppléments médicamentés
alimentaires et à boire, additifs et ingrédients, y compris ou
contenant carnosine et autres dipeptides naturels pour l’inhibition
du procédé de vieillissement, renouvellement cellulaire,
rajeunissement cellulaire, cicatrisation d’une blessure, traitement
du diabète, traitement du cancer, amélioration de la vivacité
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,234. 2000/11/20. 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 

GROUPES PERFORMANCE 
SERVICES: Providing financial analysis and management
coaching services to automobile and truck dealers through
intensive training programs. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 1974 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’analyses financières et
d’encadrement de gestion aux concessionnaires d’automobiles et
de camions au moyen de programmes de formation intensifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1974 en liaison avec les services.

1,083,235. 2000/11/20. 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 

PERFORMANCE GROUPS 
SERVICES: Providing financial analysis and management
coaching services to automobile and truck dealers through
intensive training programs. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 1974 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’analyses financières et
d’encadrement de gestion aux concessionnaires d’automobiles et
de camions au moyen de programmes de formation intensifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1974 en liaison avec les services.

1,083,262. 2000/11/20. ACCENT HOLT MANUFACTURING
LTD., 160 Marcel-Laurin Blvd., Montreal, QUEBEC, H4P2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

ACCENT FRESH SEAL 
The right to the exclusive use of the words FRESH and SEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants pour aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,391. 2000/11/16. EXOGEN, Inc, 10 Constitution Avenue,
Piscataway, New Jersey 08855, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EXOGEN 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely a medical
apparatus or instrument that produces and /or directs ultrasound
to a body site for the purpose of accelerating bone, muscle and/or
tissue healing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément appareil ou instrument médical qui produit des
ultrasons et/ou les dirige vers une partie du corps dans le but
d’accélérer le rétablissement d’os, de muscles et/ou de tissus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,406. 2000/11/17. BLISTEX INC., a corporation of the State
of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

FRUIT SMOOTHIES 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Medicated and non-medicated topical preparations
for human use for dryness, cold sores, burns, itching; for lip and
skin care; for cleansing the skin; to prevent or alleviate the
symptoms of acne and other skin afflictions; topical analgesic
preparations, topical antibiotic preparations; medicated and non-
medicated topical sun screen preparations for use on the lips and
skin; and applicators or pads used in connection with skin
preparations for lip and skin care protection. (2) Medicated topical
preparations for human use for dryness, cold sores, burns, itching,
for lip and skin care, for cleansing the skin, to prevent or alleviate
the symptoms of acne and other skin affections, topical analgesic
preparations, topical antibiotic preparations, medicated topical
sun screen preparations for use on the lips and skin, and
applicators or pads sold as a component with the foregoing items.
Priority Filing Date: September 11, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/285,683 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques médicamentées et
non médicamentées pour usage humain pour peau sèche, feux
sauvages, brûlures, démangeaisons; pour soin de la peau et des
lèvres; pour nettoyage de la peau; pour prévenir ou atténuer les
symptômes d’acné et autres problèmes de peau; préparations
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques;
produits pare-soleil topiques médicamentés et non médicamentés
pour utilisation sur lèvres et peau; et applicateurs ou tampons
utilisés en rapport avec des préparations pour la peau pour la
protection des lèvres et de la peau. (2) Préparations topiques
médicamenteuses pour usage humain pour peau sèche, feux
sauvages, brûlures, démangeaisons, pour lèvres et soin de la
peau, pour nettoyage de la peau, pour prévenir ou atténuer les
symptômes d’acné et autres problèmes de peau, préparations
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques,
produits pare-soleil topiques médicamenteux pour utilisation sur
lèvres et peau, et applicateurs ou tampons vendus comme un
élément avec les articles susmentionnés. Date de priorité de
production: 11 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/285,683 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,083,407. 2000/11/17. BLISTEX INC., a corporation of the State
of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

SILK & SHINE 
WARES: (1) Medicated and non-medicated topical preparations
for human use for dryness, cold sores, burns, itching; for lip and
skin care; for cleansing the skin; to prevent or alleviate the
symptoms of acne and other skin afflictions; topical analgesic
preparations, topical antibiotic preparations; medicated and non-
medicated topical sun screen preparations for use on the lips and

skin; and applicators or pads used in connection with skin
preparations for lip and skin care protection. (2) Medicated topical
preparations for human use for dryness, cold sores, burns, itching,
for lip and skin care, topical analgesic preparations, topical
antibiotic preparations and medicated topical sun screen
preparations for use on the lips and skin. Priority Filing Date:
September 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/285,679 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques médicamentées et
non médicamentées pour usage humain pour peau sèche, feux
sauvages, brûlures, démangeaisons; pour soin des lèvres et de la
peau; pour nettoyage de la peau; pour prévenir ou atténuer les
symptômes d’acné et autres problèmes de peau; préparations
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques;
produits pare-soleil topiques médicamentés et non médicamentés
pour utilisation sur les lèvres et la peau; et applicateurs ou
tampons utilisés en rapport avec des préparations pour la peau
pour la protection des lèvres et de la peau. (2) Préparations
topiques médicamenteuses pour usage humain pour peau sèche,
feux sauvages, brûlures, démangeaisons, pour soin des lèvres et
de la peau, préparations analgésiques topiques, préparations
antibiotiques topiques et produits pare-soleil topiques
médicamenteux pour utilisation sur les lèvres et la peau. Date de
priorité de production: 11 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/285,679 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,083,428. 2000/11/20. Holista Health (Canada) Inc., Unit 103 -
3686 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Soy based beverage in powdered form, namely, soy
protein drink mix. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson à base de soya sous forme de
poudre, nommément mélange à boisson constitué de protéine de
soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,461. 2000/11/21. THE DRIVING FORCE INC., 16310 - 100
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5P4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

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

SERVICES: Rental, sales and leasing of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: Location, ventes et crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,083,583. 2000/11/27. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3V6 
 

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

SERVICES: Operation of retail outlets, stores, web sites and
virtual stores where customers can purchase, rent or lease
products and services in the nature of telecommunications and
communications, namely voice, data and video transmission
products and services; Internet products and services, namely
providing customers with high-speed and dial-up Internet access;
home and business security products and services namely alarm
systems and monitoring; satellite and broadcast products and
services, namely digital TV, re-transmission, video and audio.
Used in CANADA since November 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente, de magasins, de
sites Web et de magasins virtuels au détail où les clients peuvent
faire l’achat, la location et le crédit-bail des produits et des
services sous forme de télécommunications et de
communications, nommément produits et services de
transmission de la voix, de données et de vidéos; produits et
services Internet, nommément fourniture d’accès Internet à haute
vitesse et par ligne commutée aux clients; produits et services de
sécurité du foyer et d’entreprise, nommément systèmes d’alarme
et de surveillance; produits et services de satellite et de
télédiffusion, nommément télévision numérique, retransmission,
vidéo et audio. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2000
en liaison avec les services.

1,083,619. 2000/11/21. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U,
Toronto, ONTARIO, M8Z5Y7 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 

FOODSCENE 

WARES: Soup bowls, plastic foam bowls; napkins; point-of-sale
materials, namely easel stands, overhead directional signage,
posters, stationary namely signs, seals, sheets, brochures,
letterhead, sales proposals, labels, rubber stamps, identification
cards; menu boards, menus, soup kettles and/or tureens, paper
bags for take-out product, recipes and operating manuals.
SERVICES: (1) Business management services. (2) Cleaning and
plant operations and maintenance services for educational,
medical, corporate, industrial, and residential facilities. (3)
Contract food, refreshment and beverage services; restaurant
services; retail shops at airports featuring souvenirs and novelty
items; consulting services provided to hospitals, medical care and
food providers. (4) Food services, namely, restaurant services,
cafeteria services, snack bar services, catering services and fast
food services, both manual and machine, through mobile units,
carts and kiosks and permanent located establishments and the
operation of food stations and operation of take out food services
facilities, self-serve food stations within a restaurant or cafeteria or
other food service establishments; full service food station within
a restaurant or cafeteria or other food service establishments, and
designing and food consulting services in connection with
restaurant, cafeterias and snack bars; operation of concessions
and take-out outlets selling and serving food and beverages; on
and offsite catering services, both manual and machine, vending,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and fast food services
and vending machine food and beverage services. (5)
Refreshment services, namely vending and office coffee and
supplies provisioning and services. (6) Office services, namely the
management of and provision of personnel, facilities and supplies
for switchboard, mailroom, courier, reception area, reprographics,
copier room and records management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bols à soupe, bols en mousse de plastique;
serviettes de table; matériel de points de vente, nommément
chevalets publicitaires, panneaux indicateurs de plafond, affiches,
papeterie, nommément enseignes, sceaux, feuilles, brochures,
en-tête de lettres, propositions de vente, étiquettes, tampons en
caoutchouc, cartes d’identité; cartes à menu, menus, bouilloires
pour soupe et/ou soupières, sacs en papier pour mets à emporter,
manuels de recettes et d’exploitation. SERVICES: (1) Services de
gestion de l’entreprise. (2) Services de nettoyage ainsi que
d’exploitation et de maintenance d’usines pour installations
pédagogiques, médicales, d’entreprises, industrielles et
résidentielles. (3) Services contractuels en alimentation, en
rafraîchissements et en boissons; services de restauration;
boutiques de vente au détail dans des aéroports offrant souvenirs
et articles de fantaisie; services de consultation fournis à des
hôpitaux, fournisseurs de soins médicaux et d’aliments. (4)
Services d’alimentation, nommément services de restauration,
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de
traiteur et services d’alimentation rapide, manuels et automatisés,
au moyen d’unités mobiles, de chariots et de kiosques ainsi que
d’établissements fixes et exploitation de comptoirs alimentaires
ainsi que d’installations offrant des services de mets à emporter,
comptoirs alimentaires libre-service dans un restaurant ou une
cafétéria ou autres services d’établissements d’alimentation;
comptoir alimentaire à service complet dans un restaurant ou une
cafétéria ou autres services d’établissements d’alimentation, et
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services de conception et de consultation en alimentation en
rapport avec les restaurants, les cafétérias et les casse-croûte;
exploitation de concessions et de comptoirs de mets à emporter
vendant et servant aliments et boissons; services de traiteur sur
place et à l’extérieur, manuels et automatisés, services de vente,
de restaurant, de cafétéria, de casse-croûte, de mets à emporter
et de restauration rapide ainsi que services automatisés de vente
d’aliments et de boissons. (5) Services de rafraîchissement,
nommément vente, approvisionnement et services de café pour
bureau. (6) Services de bureau, nommément gestion et fourniture
de personnel, d’installations et de marchandises pour standard,
salle de courrier, messagerie, réception, reprographie, salle de
photocopie et services de gestion des dossiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,620. 2000/11/21. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, , Station
U, , Toronto, ONTARIO, M8Z5Y7 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 

CHEFSCENE 
WARES: Soup bowls, plastic foam bowls; napkins; point-of-sale
materials, namely easel stands, overhead directional signage,
posters, stationary namely signs, seals, sheets, brochures,
letterhead, sales proposals, labels, rubber stamps, identification
cards; menu boards, menus, soup kettles and/or tureens, paper
bags for take-out product, recipes and operating manuals.
SERVICES: (1) Business management services. (2) Cleaning and
plant operations and maintenance services for educational,
medical, corporate, industrial, and residential facilities. (3)
Contract food, refreshment and beverage services; restaurant
services; retail shops at airports featuring souvenirs and novelty
items; consulting services provided to hospitals, medical care and
food providers. (4) Food services, namely, restaurant services,
cafeteria services, snack bar services, catering services and fast
food services, both manual and machine, through mobile units,
carts and kiosks and permanent located establishments and the
operation of food stations and operation of take out food services
facilities, self-serve food stations within a restaurant or cafeteria or
other food service establishments; full service food station within
a restaurant or cafeteria or other food service establishments, and
designing and food consulting services in connection with
restaurant, cafeterias and snack bars; operation of concessions
and take-out outlets selling and serving food and beverages; on
and offsite catering services, both manual and machine, vending,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and fast food services
and vending machine food and beverage services. (5)
Refreshment services, namely vending and office coffee and
supplies provisioning and services. (6) Office services, namely the
management of and provision of personnel, facilities and supplies
for switchboard, mailroom, courier, reception area, reprographics,
copier room and records management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bols à soupe, bols en mousse de plastique;
serviettes de table; matériel de points de vente, nommément
chevalets publicitaires, panneaux indicateurs de plafond, affiches,
papeterie, nommément enseignes, sceaux, feuilles, brochures,
en-tête de lettres, propositions de vente, étiquettes, tampons en
caoutchouc, cartes d’identité; cartes à menu, menus, bouilloires
pour soupe et/ou soupières, sacs en papier pour mets à emporter,
manuels de recettes et d’exploitation. SERVICES: (1) Services de
gestion de l’entreprise. (2) Services de nettoyage ainsi que
d’exploitation et de maintenance d’usines pour installations
pédagogiques, médicales, d’entreprises, industrielles et
résidentielles. (3) Services contractuels en alimentation, en
rafraîchissements et en boissons; services de restauration;
boutiques de vente au détail dans des aéroports offrant souvenirs
et articles de fantaisie; services de consultation fournis à des
hôpitaux, fournisseurs de soins médicaux et d’aliments. (4)
Services d’alimentation, nommément services de restauration,
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de
traiteur et services d’alimentation rapide, manuels et automatisés,
au moyen d’unités mobiles, de chariots et de kiosques ainsi que
d’établissements fixes et exploitation de comptoirs alimentaires
ainsi que d’installations offrant des services de mets à emporter,
comptoirs alimentaires libre-service dans un restaurant ou une
cafétéria ou autres services d’établissements d’alimentation;
comptoir alimentaire à service complet dans un restaurant ou une
cafétéria ou autres services d’établissements d’alimentation;
comptoir alimentaire à service complet dans un restaurant ou une
cafétéria ou autres services d’établissements d’alimentation, et
services de conception et de consultation en alimentation en
rapport avec les restaurants, les cafétérias et les casse-croûte;
exploitation de concessions et de comptoirs de mets à emporter
vendant et servant aliments et boissons; services de traiteur sur
place et à l’extérieur, manuels et automatisés, services de vente,
de restaurant, de cafétéria, de casse-croûte, de mets à emporter
et de restauration rapide ainsi que services automatisés de vente
d’aliments et de boissons. (5) Services de rafraîchissement,
nommément vente, approvisionnement et services de café pour
bureau. (6) Services de bureau, nommément gestion et fourniture
de personnel, d’installations et de marchandises pour standard,
salle de courrier, messagerie, réception, reprographie, salle de
photocopie et services de gestion des dossiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,624. 2000/11/21. Littell International, Inc. (an Illinois
corporation), 145 Swift Road, Addison, Illinois 60101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Roll feeds, feeding and straightening machines, power
driven pinch rolls, hydraulically powered rack and pinion feeding
mechanisms, cradle type reels, spindle reels, and automatic
centering reels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 24, 1955 under No. 606,372 on wares.

MARCHANDISES: Machines d’alimentation par rouleau,
machines d’alimentation et machines à dresser, mécanismes à
galet d’entraînement par moteur, mécanismes à pignon et
crémaillère hydrauliques, dévidoirs de type à bascule, dévidoirs à
broche et dévidoirs à centrage automatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
1955 sous le No. 606,372 en liaison avec les marchandises.

1,083,662. 2000/11/22. A.E.S. Imports, Inc., 4009 Chesswood
Drive, Toronto, ONTARIO, M3J2R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

EXPERT 
WARES: (1) Hardware, namely locks, screwdrivers, pliers,
hammers, malletts, tape measures, door handles, hack saws,
scissors, brushes, squeegees, tweezers, clamps, calipers,
levellers, scrapers, tire gauges, carpet/wall knives, putty knives,
masks, sandpaper, sanding blocks, files, drill bits, hooks, cable
ties, twist ties, string, picture frame parts, tape, clothes line parts,
sink stoppers, drainers, door stoppers, funnels, night lamps, light
bulbs, screws, washers, nails, anchors, blades, bungy cords,
telephone accessories, T.V. accessories, gloves. (2) Stationery,
namely pencils, pens, erasers, pencil cases, notebooks, chalk,
business card holders, credit card holders, calculators, telephone
address books, diaries, memo books, sharpeners, scissors, tape,
glitter, glues, staplers, rulers, push pins, thumb tacks, computer
mice, lead, paint, clips, stickers, staple removers, C.D. holders,
disc holders, locks, envelopes, files, pads, and stencils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie, nommément verrous,
tournevis, pinces, marteaux, maillets, mètres à ruban, poignées
de porte, scies à métaux, ciseaux, brosses, raclettes, pincettes,
brides de serrage, compas d’épaisseur, dispositifs de mise à
niveau, racloirs, manomètres pour pneus, couteaux à tapis/outils
à tailler pour finition le long du mur, couteaux à mastic, masques,
papier de verre, blocs à poncer, limes, mèches pour perceuses,
crochets, attaches de câble, liens torsadés, ficelle, éléments
d’encadrement, ruban, éléments de cordes à linge, bouchons
d’évier, égouttoirs, arrêts de portes, entonnoirs, lampes de chevet,
ampoules, vis, rondelles, clous, ancres, lames, cordons de bungy,
accessoires de téléphone, accessoires de télévision, gants. (2)
Papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, étuis
à crayons, cahiers, craie, porte-cartes d’affaires, porte-cartes de

crédit, calculatrices, carnets d’adresses téléphoniques, agendas,
blocs-notes, aiguisoirs, ciseaux, ruban, brillant, colles,
agrafeuses, règles, épingles à babillard, punaises, souris, mine,
peinture, pinces, autocollants, dégrafeuses, porte-CD, porte-
disques, verrous, enveloppes, limes, blocs-notes et pochoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,716. 2000/11/23. RIEGER PRINTING INK COMPANY
LIMITED, 3300 Highway No. 7, Suite 310, Concord, ONTARIO,
L4K4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Printing inks. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Encres d’impression. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec
les marchandises.

1,083,729. 2000/11/23. IntraBiotics Pharmaceuticals, Inc., a
Delaware corporation, 1255 Terra Bella Avenue, Mountain View,
California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

INTRABIOTICS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of respiratory, bacterial and fungal infections. Priority
Filing Date: May 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/058,126 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention d’infections respiratoires, bactériennes
et fongiques. Date de priorité de production: 26 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/058,126 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,851. 2000/11/21. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ARQUAD 
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WARES: Fatty acid derivatives, more specifically quaternary
ammonium compounds derived from high molecular weight
carboxylic acids. Used in CANADA since at least as early as
November 19, 1951 on wares.

MARCHANDISES: Dérivés acides gras, plus particulièrement
composés d’ammonium quaternaire dérivés d’acides
carboxyliques de poids moléculaire élevé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 1951 en
liaison avec les marchandises.

1,083,858. 2000/11/22. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60TH Avenue, Miami Lakes, Florida, 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 

BIOSEAL 
WARES: Medical device, namely, endovascular implant for
treatment of abdominal aortic aneurysm disease. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément implant
endovasculaire servant au traitement des anévrismes de l’aorte
abdominale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,922. 2000/11/22. Kabushiki Kaisha Kenwoods (also trading
as Kenwood Corporation), a Japanese corporation, 14-6,
Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The letter X in the trade-mark is coloured red. Such colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Computer equipment, namely, computer workstations,
comprising of computer disc drives; computer keyboards,
computer monitors, computer mouse, computer printers,
computer terminals. Proposed Use in CANADA on wares.

La lettre X dans la marque de commerce est en rouge. Cette
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément
postes de travail comprenant des unités de disque; claviers
d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, souris d’ordinateur,
imprimantes, terminaux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,002. 2000/11/23. Bosch Rexroth Canada Corp., 490 Prince
Charles Drive South, Welland, ONTARIO, L3B5X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Vehicle mounted spreaders for distributing salt, or liquid
on road surfaces, and parts and accessories thereof, namely,
hoppers, conveyors, drive systems, hydraulic and pneumatic
components, and control systems; vehicular navigational position
and function monitoring and control equipment and related
software, namely, computer software used in vehicular
navigational position and function monitoring, computer software
used for controlling vehicle mounted spreader equipment, digital
hydraulic and pneumatic controls, GPS receiver and antenna,
GPS console and central processing unit, memory storage cards,
and remote bi-directional infrared data interface units.
SERVICES: Training, installation, maintenance, and
troubleshooting services in respect of vehicle mounted spreaders
for distributing salt, sand or liquid on road surfaces, and vehicular
navigational position and function monitoring and control
equipment and related software. Used in CANADA since at least
as early as February 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épandeuses montées sur véhicules pour
distribution de sel ou de liquide sur la surface des routes, et pièces
et accessoires connexes, nommément trémies, convoyeurs,
systèmes d’entraînement, composants hydrauliques et
pneumatiques, et systèmes de commande; équipement de
contrôle et de surveillance de position de véhicule et logiciels
connexes, nommément logiciels utilisés pour le contrôle et la
surveillance de position de véhicule, logiciel utilisé pour
commande d’équipement d’épandeuses montées sur véhicules,
commandes numériques hydrauliques et pneumatiques,
récepteur et antennes GPS, console GPS et processeur central,
cartes de stockage de mémoire, et modules d’interface
bidirectionnel télécommandé de données infrarouges.
SERVICES: Formation, installation, maintenance et dépannage
de services en liaison avec épandeuses montées sur véhicule
pour distribution de sel, de sable ou de liquide à la surface des
routes, et équipement de contrôle et de surveillance de la position
de véhicule et logiciels connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,084,008. 2000/11/23. FX ALLIANCE, LLC., a Delaware
corporation, 15 Broad Street, New York, New York 10005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FXALL 
WARES: Computer software facilitating transactions in the field of
currency exchange and securities. SERVICES: Purchase and
sale of currency; multi-dealer trading in the field of currency
exchange security transactions; providing market data and
information compilation and distribution in the field of currency
exchange and security transactions; research, analysis,
advice,technical support and consulting in the field of currency
exchange and transactions. Priority Filing Date: May 23, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
054,007 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No.
2,575,269 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels facilitant les transactions dans les
domaines du change de devises et des valeurs mobilières.
SERVICES: Achat et vente de devises; commerce de courtiers
multiples dans le domains des transactions de change de devises
et des valeurs mobilières; fourniture de compilation et de
distribution de données et d’informations sur le marché, dans les
domaines des transactions de change de devises et des valeurs
mobilières; recherche, analyse, conseils, aide et consultation
techniques dans les domaines du change de devises et des
transactions. Date de priorité de production: 23 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/054,007 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 04 juin 2002 sous le No.
2,575,269 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,075. 2000/11/24. PRINTERON CORPORATION, 221
McIntyre Drive, Kitchener, ONTARIO, N2R1G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

PRINTWHERE 
WARES: Computer hardware, computer software and wireless
devices namely text pagers, personal data assistants, devices
which can send, receive and display text based electronic
communications and Internet enabled cellular phones, all
comprising a global print network and a global print registry which
enable global computer network users to locate, access and print
information to global computer network enabled printers or fax
machines. SERVICES: Provision of a global print network and a

global print registry which enable global computer network users
to locate, access and print information to global computer network
enabled printers; searching, storing, managing, collaborating,
distributing, securing, faxing and auditing data; and converting
ordinary printers into global computer network enabled printers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et dispositifs
sans fil, nommément téléavertisseurs textuels, assistants
numériques personnels, dispositifs qui peuvent envoyer, recevoir
et afficher des communications électroniques à base de texte, et
téléphones cellulaires à accès Internet, tous comprenant un
réseau mondial d’impression et un registre mondial d’impression
qui permettent aux utilisateurs de réseaux mondiaux
d’informatique de localiser, de solliciter de l’information, et de
l’imprimer sur des imprimantes à accès à des réseaux mondiaux
d’informatique ou sur des télécopieurs. SERVICES: Fourniture
d’un réseau mondial d’impression et d’un registre mondial
d’impression qui permettent aux utilisateurs de réseaux mondiaux
d’informatique de localiser, de solliciter de l’information, et de
l’imprimer sur des imprimantes à accès à des réseaux mondiaux
d’informatique; recherche, stockage, gestion, distribution,
protection, télécopie et vérification de données, et collaboration à
celles-ci; et conversion d’imprimantes ordinaires en imprimantes à
accès à des réseaux mondiaux d’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,084,148. 2000/11/14. Journey Freight International Inc., 8760
Cote de Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1H2 

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

SERVICES: Operation of a business offering freight
transportation, regular and expedited courier and shipping
services by ocean, air and land; warehousing services including
picking and packing. Used in CANADA since at least June 01,
2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui offre le transport de
marchandises, des services de messagerie et d’expédition
réguliers et exprès par voies maritime, aérienne et terrestre;
services d’entreposage, y compris la collecte initiale et
l’emballage. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2000
en liaison avec les services.

1,084,168. 2000/11/23. TRANSPHYTO S.A., 12, rue Louis
Blériot, 63100 CLERMONT FERRAND, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BLEPHASOL 
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MARCHANDISES: Lotion pour nettoyer les paupières.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars 2000 sous le No.
00/3012249 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lotion for cleaning the eyelids. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 07, 2000 under
No. 00/3012249 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,195. 2000/11/24. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROCARE 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,084,224. 2000/11/27. EISAI CO., LTD., No. 6-10, Koishikawa
4-chome, Bunkyo-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 

ACIPHEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on September 12, 1997 under No. 4056093 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 12 septembre 1997 sous le No. 4056093 en liaison
avec les marchandises.

1,084,362. 2000/11/30. Alpha-Slips Corporation, 261 Dale Ave.,
Ottawa, ONTARIO, K1G0H7 
 

WARES: CD-ROM jewel case divider. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Diviseur de coffret à bijoux pour CD-ROM.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,456. 2000/11/30. Psycan Corporation, 120 West Beaver
Creek Road, Unit 12, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Tests, assessments, and printed programs in the areas
of early development, parenting and family living, educational
achievement/diagnosis, mathematics, reading, writing and
spelling, intelligence and aptitude, speech, language and auditory
skills, motor and spatial relations, social and emotional behaviour,
adaptive behaviour/ functional living skills, career exploration,
elderly care. SERVICES: Designing, organizing and offering
training workshops, seminars and conferences concerning the
areas of early development, parenting and family living,
educational achievement/diagnosis, mathematics, reading,
writing and spelling, intelligence and aptitude, speech, language
and auditory skills, motor and spatial relations, social and
emotional behaviour, adaptive behaviour/functional living skills,
career exploration, elderly care, distribution of assessment
products in the areas of tests, assessments, and programs in the
areas of early development, parenting and family living,
educational achievement/diagnosis, mathematics, reading,
writing and spelling, intelligence and aptitude, speech, language
and auditory skills, motor and spatial relations, social and
emotional behaviour, adaptive behaviour/functional living skills,
career exploration, elderly care, distribution of resource products
in the areas of mathematics, test preparations, health, science,
world issues, language art, literature, social and life skills, career
exploration, early childhood, parenting and family living and in-
service training namely the prevention of violence, discipline in the
classroom, and working with students that suffer from mental
health and other disabilities. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Examens, évaluations et programmes
imprimés en ce qui concerne le développement de la petite
enfance, le rôle parental et la vie familiale, les réalisations et les
diagnostics pédagogiques, les mathématiques, la lecture,
l’écriture et l’orthographe, l’intelligence et les aptitudes, la parole,
les aptitudes linguistiques et auditives, les habiletés motrices et
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spatiales, le comportement social et émotionnel, les aptitudes à
l’adaptation et à l’autonomie fonctionnelle, l’exploration de
carrières et les soins aux personnes âgées. SERVICES:
Conception, organisation et tenue d’ateliers, de séminaires et de
conférences de formation en ce qui concerne le développement
de la petite enfance, le rôle parental et la vie familiale, les
réalisations et les diagnostics pédagogiques, les mathématiques,
la lecture, l’écriture et l’orthographe, l’intelligence et les aptitudes,
la parole, les aptitudes linguistiques et auditives, les habiletés
motrices et spatiales, le comportement social et émotionnel, les
aptitudes à l’adaptation et à l’autonomie fonctionnelle,
l’exploration de carrières et les soins aux personnes âgées,
distribution de produits d’évaluation pour les examens, les
évaluations et les programmes en ce qui concerne le
développement de la petite enfance, le rôle parental et la vie
familiale, les réalisations et les diagnostics pédagogiques, les
mathématiques, la lecture, l’écriture et l’orthographe, l’intelligence
et les aptitudes, la parole, les aptitudes linguistiques et auditives,
les habiletés motrices et spatiales, le comportement social et
émotionnel, les aptitudes à l’adaptation et à l’autonomie
fonctionnelle, l’exploration de carrières et les soins aux personnes
âgées, distribution de produits provenant de ressources naturelles
en ce qui concerne les mathématiques, les préparations de test,
la santé, les sciences, les enjeux mondiaux, la linguistique, la
litérature, les aptitudes sociales, l’aptitude de se prendre en
charge, l’exploration de carrières, le développement de la petite
enfance, le rôle parental et la vie familiale ainsi que la formation
interne, nommément prévention de la violence, établissement de
discipline en salle de classe et travail avec des étudiants aux
prises avec des troubles mentaux et d’autres déficiences.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,458. 2000/11/30. Psycan Corporation, 120 West Beaver
Creek Road, Unit 12, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

YOUR PARTNER IN DEVELOPING 
HUMAN POTENTIAL 

SERVICES: Designing, organizing and offering training
workshops, seminars and conferences concerning the areas of
early development, parenting and family living, educational
achievement/diagnosis, mathematics, reading, writing and
spelling, intelligence and aptitude, speech, language and auditory
skills, motor and spatial relations, social and emotional behaviour,
adaptive behaviour/functional living skills, career exploration,
elderly care, distribution of assessment products in the areas of
tests, assessments, and programs in the areas of early
development, parenting and family living, educational
achievement/diagnosis, mathematics, reading, writing and
spelling, intelligence and aptitude, speech, language and auditory
skills, motor and spatial relations, social and emotional behaviour,
adaptive behaviour/functional living skills, career exploration,
elderly care, distribution of resource products in the areas of

mathematics, test preparations, health, science, world issues,
language art, literature, social and life skills, career exploration,
early childhood, parenting and family living and in-service training
including the prevention of violence, discipline in the classroom,
and working with students that suffer from mental health and other
disabilities. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
services.

SERVICES: Conception, organisation et offre d’ateliers de
formation, de séminaires et de conférences sur les domaines
suivants : développement de la petite enfance, rôle parental et vie
familiale, niveaux/évaluation scolaires, mathématiques, lecture,
écriture et orthographe, intelligence et aptitude, clarté
d’expression, aptitudes linguistiques et auditives, habiletés
motrices et spatiales, comportement social et émotionnel,
aptitudes concernant le comportement adaptif / l’autonomie
fonctionnelle, exploration des carrières, soins des personnes
âgées, distribution de produits d’évaluation dans le domaine des
examens, des évaluations et des programmes dans les domaines
suivants : développement de la petite enfance, rôle parental et vie
familiale, niveaux/évaluation scolaires, mathématiques, lecture,
écriture et orthographe, intelligence et aptitude, clarté
d’expression, aptitudes linguistiques et auditives, habiletés
motrices et spatiales, comportement social et émotionnel,
aptitudes concernant le comportement adaptif / l’autonomie
fonctionnelle, exploration des carrières, soins des personnes
âgées, distribution de produits de ressources dans les domaines
suivants : mathématiques, préparations d’examens, santé,
science, questions mondiales, arts du langage, littérature,
aptitudes sociales et à la dynamique de la vie, exploration des
carrières, première enfance, rôle parental et vie familiale et
formation sur place, y compris la prévention de la violence,
discipline en classe et travail avec les étudiants qui souffrent de
troubles du psychisme et d’autres déficiences. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,084,519. 2000/11/28. 3824845 CANADA INC., 99, rue
Chabanel ouest, Bureau B-1, Montréal, QUÉBEC, H2N1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES: Vêtements en cuir d’extérieur et tout-aller
pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux,
vestons, vestes de sport, pantalons, blousons, gilets, chandail,
robes, blazers, chapeaux, casquettes, ceintures, sac à mains,
porte-monnaies, gants, mitaines, vestes, jupes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Outdoor and casual clothing for men, women and
children, namely coats, jackets, sport jackets, pants, waist-length
jackets, sweaters, jerseys, dresses, blazers, hats, peak caps,
belts, handbags, coin purses, gloves, mitts, jackets, skirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,635. 2000/12/07. David Walter, 886 Queenston Road,
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, L0S1J0 

POWER SHOT 
WARES: Hockey stick weight for use in training. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids pour bâton de hockey à utiliser à
l’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,723. 2000/11/30. JOHN FINCH INTERNATIONAL, INC.,
18689 Arenth Avenue, City of Industry, California, 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

33 DEGREES 
WARES: Men’s and women’s wearing apparel, namely sweaters,
knit shirts, golf shirts, night shirts, polo shirts, sweatshirts,
undershirts, blouses, pants, suits and vests; accessories, namely
hats, scarves, socks, belts and shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et
dames, nommément chandails, chemises en tricot, polos de golf,
chemises de nuit, polos, pulls d’entraînement, gilets de corps,
chemisiers, pantalons, costumes et gilets; accessoires,
nommément chapeaux, foulards, chaussettes, ceintures et
souliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,839. 2000/12/05. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH,
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5, D-83301 Traunreut,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEIDENHAIN 
WARES: Longitudinal and angle measuring apparatus, namely
linear, rotary and angle encoders, length gauges, interferometers;
measuring apparatus for machine tool inspection and acceptance
testing, namely, grid encoders for performing circular interpolation
tests with small radii and curved path tests, linear encoders with
telescopic bars for performing circular interpolation tests with large
radii, comparator for measuring the positioning accuracy,
repeatability, and guideway error of linear axes and software for
the foregoing to support measured value acquisition and evaluate
according to International standards; touch probes, namely, 3-D

touch trigger probe for tool setting and inspection and 3-D touch
probes for the probing of workpieces; electronic apparatus that
provides digital readouts of displacement, namely, position display
units serving to visualize the values measured with linear
encoders, length gauges, rotary encoders or gauge encoders,
counter cards for installation in personal computers for the
purpose of measuring electronics controls or automation devices;
numerical controls, namely, machine tool controls for milling,
drilling, and boring machines and machine centers and contouring
control for lathes; precision scales and scales, namely, precision
graduations for use in encoders and measuring systems; and
parts for the foregoing. SERVICES: (1) Repair services in relation
to: longitudinal and angle measuring apparatus, namely linear,
rotary and angle encoders, length gauges, interferometers;
measuring apparatus for machine tool inspection and acceptance
testing; touch probes; electronic apparatus that provides digital
readouts of displacement; numerical controls; precision scales;
scales; and parts for the foregoing. (2) Installation services with
respect to electronic apparatus that provides digital readouts of
displacements. Used in CANADA since at least as early as 1965
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils goniométriques et de mesure
longitudinale, nommément codeurs linéaires, rotatifs et
angulaires, gabarits de longueur, interféromètres; appareils de
mesure pour inspection de machines-outils et essais
d’acceptation, nommément codeurs d’échelles pour effectuer des
essais d’interpolation circulaire à petit rayon et des essais de
trajectoire incurvée, codeurs linéaires avec barres téléscopiques
pour effectuer des essais d’interpolation circulaire à grand rayon,
comparateur pour mesurer l’exactitude du positionnement,
répétabilité, et erreur de guidage d’axes linéaires et logiciels pour
des éléments susmentionnés pour étayer l’acquisition de valeurs
mesurées et évaluées selon les normes internationales; sondes
tactiles, nommément sondes par déclenchement tactiles 3-D pour
réglage d’outils et inspection et sondes tactiles 3-D pour le
sondage de pièces; appareils électroniques fournissant des
lectures numériques de déplacement, nommément affichages de
positionnement servant à visualiser les valeurs mesurées avec
des codeurs linéaires, gabarits de longueur, codeurs rotatifs ou
codeurs de jauge, cartes de comptage pour installation dans les
ordinateurs personnels pour le mesurage de contrôles
électroniques ou de dispositifs d’automatisation; commandes
numériques, nommément commandes de machines-outils pour
calendrage, forage, et foreuses et ateliers de mécanographie et
commandes de contournage pour tours; échelles de précision et
échelles, nommément graduations de précision pour utilisation
dans des codeurs et des systèmes de mesure; et pièces pour ce
qui précède. SERVICES: (1) Services de réparation en rapport
avec appareils goniométriques et de mesure longitudinale,
nommément codeurs linéaires, rotatifs et angulaires, gabarits de
longueur, interféromètres; appareils de mesure pour inspection de
machines-outils et essais d’acceptation; sondes tactiles; appareils
électroniques fournissant des lectures numériques de
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déplacement; commandes numériques; échelles de précision;
échelles; et pièces pour ce qui précède. (2) Services d’installation
en ce qui concerne les appareils électroniques fournissant des
lectures numériques de déplacement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,084,870. 2000/11/29. ENIRO AKTIEBOLAG, Box 811, 161 24
Bromma, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ENIRO 
WARES: Registered computer software for processing of
electronic documentation in the field of company data, business
concepts, activities, products and services, and written
accompanying material therefor sold as a unit therewith; magnetic
data carriers, namely pre-recorded computer discs and cassette
tapes containing company data, business concepts, activities,
products and services; pre-recorded CD-ROMs, compact discs,
interactive compact discs, diskettes, cassettes and discs
containing company data, business concepts, activities, products
and services; printed matter, namely directories containing
company data, business concepts, activities, products and
services; graphic printed matter, namely telephone catalogues.
SERVICES: Advertising and promotional services for others
namely, the preparation, promotion and placement of print and
audio advertisements for the wares and services of third parties;
assistance in business management in connection with catalogue
services; computerized handling of registers; rental of advertising
space; statistic information; telephone answering services for non-
available subscribers; compilation, systematization and recordal
of information in computer data bases; electronic trade via
telephone, mail and computer systems; financial statistic
information via electronic interface; charge card, account card and
credit card services; financial management; monetary exchange;
charge card, debit-account card and credit card services;
electronic financial services, namely providing credit and account
statements, electronic transfer of money, processing and
transmission of bill payment data by electronic means; financial
research; advice within the financial area; telecommunication and
computer communication services namely, personal
communication services; electronic transmission of messages
and data namely, electronic voice message service, namely, the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone, electronic mail services; providing multiple-user
access to a global computer information network; electronic mail
services; telephone services for accomplishment of conference
calls for others; electronic order transmission for businesses via
Internet and Intranet computer networks, telecommunication and
radio communication and with audio-visual communication
devices; transmission of telephone and computer communication
regarding personal identification; publication of catalogues, sound
discs, sound cassettes, laser discs and video cassettes;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of management of

company data, business concepts, activities, products and
services; providing of training in the use and operation of
computerized processing of company data, business concepts,
activities, products and services; services within the IT area
(information technology), namely leasing access time to computer
data bases and providing computer information from data bases
including interactive data base information services available for
commercial and non-commercial users from parts of or the whole
world; computer programming; printing services; professional
consulting activities for production, development and maintenance
(updating) of computer programs relating to printed matters,
especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; production, processing and
revision of layouts for systematic manuals of instructions in
computerized form for usage and products . Priority Filing Date:
June 07, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-04538 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on June 15, 2001 under
No. 346,960 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour le traitement de
documentation électronique dans le domaine des données
d’entreprise, des concepts, des activités ainsi que des produits et
services d’affaires, et documents d’accompagnement écrits
connexes vendus comme un tout avec : supports de données
magnétiques, nommément disquettes d’ordinateur et bandes en
cassettes préenregistrées contenant des données d’entreprise,
des concepts, des activités ainsi que des produits et services
d’affaires; CD-ROM, disques compacts, disques compacts
interactifs, disquettes, cassettes et disques préenregistrés
contenant des données d’entreprise, des concepts, des activités
ainsi que des produits et services d’affaires; imprimés,
nommément répertoires contenant des données d’entreprise, des
activités ainsi que des produits et services d’affaires; imprimés
graphiques, nommément catalogues pour commandes
téléphoniques. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour des tiers, nommément préparation, promotion et placement
de publicités imprimées et audio pour marchandises et services
de tiers; aide à la gestion des affaires en rapport avec des services
de vente par catalogue; traitement informatisé de registres;
location d’espace publicitaire; renseignements statistiques;
répondeurs téléphoniques automatiques pour abonnés non
disponibles; compilation, systématisation et enregistrement
d’information dans des bases de données informatiques;
commerce électronique au téléphone, par la poste et au moyen de
systèmes informatiques; statistiques financières au moyen d’une
interface électronique; carte de paiement, carte de compte-client
et services de cartes de crédit; gestion financière; marché
monétaire; carte de paiement, carte de débit et de compte-client
et services de cartes de crédit; services financiers électroniques,
nommément fourniture d’états de crédit et d’états de compte,
transfert électronique d’argent, traitement et transmission de
paiement de factures données grâce à des moyens électroniques;
recherche en matière de finance; conseil dans le domaine
financier; services de télécommunication et de téléinformatique,
nommément services de communications personnelles;
transmission électronique de messages et de données,
nommément service de messagerie vocale électronique,
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nommément enregistrement, stockage et remise ultérieure de
messages vocaux par téléphone, services de courrier
électronique; fourniture d’un accès multi-usager à un réseau
informatique mondial; services de courrier électronique; services
téléphoniques pour effectuer des appels conférence pour des
tiers; transmission électronique de commandes pour des
commerces au moyen de réseaux informatisés Internet et
Intranet, télécommunication et radiocommunication au moyen de
dispositifs audiovisuels de communication; transmission de
communications téléphoniques et informatiques concernant
l’identification de personnel; publication de catalogues, de disques
audio, de cassettes audio, de disques lasers et de cassettes
vidéo; services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la gestion
des données, des concepts, des activités ainsi que des produits et
services d’entreprise; fourniture de formation sur l’utilisation et
l’exploitation du traitement informatisé de données, de concepts,
d’activités ainsi que de produits et services d’entreprise; services
dans le domaine de la TI (technologie de l’information),
nommément location du temps d’accès à des bases de données
informatiques et fourniture de renseignements informatisés à
partir de bases de données, y compris de renseignements
interactifs de services de bases de données à la disposition
d’utilisateurs commerciaux et non commerciaux de certaines
parties du monde ou du monde entier; programmation
informatique; services d’imprimerie; activit és de consultation
professionnelle pour production, élaboration et tenue à jour (mise
à jour) de programmes informatiques ayant trait aux imprimés, en
particulier les services de renseignements par catalogue et les
services de consultation technique ayant trait aux ordinateurs;
production, traitement et révision d’ébauche pour manuels
d’instruction syst ématique informatisés pour utilisation et
produits. Date de priorité de production: 07 juin 2000, pays:
SUÈDE, demande no: 00-04538 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 15 juin
2001 sous le No. 346,960 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,084,892. 2000/11/30. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

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

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

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

1,084,973. 2000/12/06. 3633616 CANADA INC., faisant affaires
sous la dénomination sociale SMUGGLE DESIGN, 315, rue
Prince-Arthur Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2X3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, (BOIVIN PAYETTE), 200 AVENUE
LAURIER, OUEST, BUREAU 475, MONTREAL, QUÉBEC,
H2T2N8 

THE FLEXONICS 
MARCHANDISES: (1) Papeterie et imprimés, nommément
affiches, agendas, calendriers, cartes, nommément cartes de
correspondance vierges, cartes de souhaits, cartes de voeux
universels, cahiers, cahiers de souvenirs, calepins, casse-tête,
chemises-pochette pour papeterie, décorations en papier pour
fêtes, dépliants, dessins humoristiques de journal, enveloppes,
étiquettes en papier, journaux, livres, nommément livres
d’images, livres de fiction, magazines, papier à lettre, papier
d’emballage pour cadeaux, planches à dessin, porte-clés,
programmes-souvenirs, revues. (2) Photographies et films
animés, nommément pellicules photographiques et
cinématographiques, rubans magnétoscopiques, vidéogrammes,
disques laser. (3) Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table,
jeux de rôles, jeux vidéos nommément logiciels de jeux vidéo, jeux
électroniques, jeux informatisés. (4) Vêtements, nommément
casquettes, t-shirts, cravates, chaussettes, robes d’intérieur,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de chambres,
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Stationery and printed goods, namely posters,
planners, calendars, cards, namely blank postcards, greeting
cards, multi-purpose greeting cards, notebooks, scrapbooks, note
pads, puzzles, cover folders for stationery, paper decorations for
parties, folders, newspaper cartoons, envelopes, paper labels,
newspapers, books, namely picture books, fiction books,
magazines, letter paper, gift wrapping, drawing boards, key
holders, souvenir programs, magazines. (2) Photographs and
animated films, namely photographic and motion picture films,
video tape, videogramss, laser discs. (3) Games, namely playing
cards, table top games, role playing games, video games, namely
video game software, electronic games, computer games. (4)
Clothing, namely peak caps, T-shirts, neckties, socks,
loungewear, sleepwear, namely pyjamas, bathrobes, nightgowns.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,084,974. 2001/01/15. 3633616 CANADA INC., faisant affaires
sous la dénomination sociale SMUGGLE DESIGN, 315, rue
Prince-Arthur Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2X3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, (BOIVIN PAYETTE), 200 AVENUE
LAURIER, OUEST, BUREAU 475, MONTREAL, QUÉBEC,
H2T2N8 
 

MARCHANDISES: (1) Papeterie et imprimés, nommément
affiches, agendas, calendriers, cartes, nommément cartes de
correspondance vierges, cartes de souhaits, cartes de voeux
universels, cahiers, cahiers de souvenirs, calepins, casse-tête,
chemises-pochette pour papeterie, décorations en papier pour
fêtes, dépliants, dessins humoristiques de journal, enveloppes,
étiquettes en papier, journaux, livres, nommément livres
d’images, livres de fiction, magazines, papier à lettre, papier
d’emballage pour cadeaux, planches à dessin, porte-clés,
programmes-souvenirs, revues. (2) Photographies et films
animés, nommément pellicules photographiques et
cinématographiques, rubans magnétoscopiques, vidéogrammes,
disques laser. (3) Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table,
jeux de rôles, jeux vidéos nommément logiciels de jeux vidéo, jeux
électroniques, jeux informatisés. (4) Vêtements, nommément
casquettes, t-shirts, cravates, chaussettes, robes d’intérieur,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de chambre,
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Stationery and printed goods, namely posters,
planners, calendars, cards, namely blank postcards, greeting
cards, multi-purpose greeting cards, notebooks, scrapbooks, note
pads, puzzles, cover folders for stationery, paper decorations for
parties, folders, newspaper cartoons, envelopes, paper labels,
newspapers, books, namely picture books, fiction books,
magazines, letter paper, gift wrapping, drawing boards, key
holders, souvenir programs, magazines. (2) Photographs and
animated films, namely photographic and motion picture films,

video tape, videogramss, laser discs. (3) Games, namely playing
cards, table top games, role playing games, video games, namely
video game software, electronic games, computer games. (4)
Clothing, namely peak caps, T-shirts, neckties, socks,
loungewear, sleepwear, namely pyjamas, bathrobes, nightgowns.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,984. 2000/12/12. Robert Smolenaars, 28-2940 Headon
Forest Drive, Burlington, ONTARIO, L7M4G9 

The Curious Canuck 
SERVICES: Internet directory of educational links for students,
parents, and teachers, as well as a source of ideas and other
information relevant to these above mentioned parties. Used in
CANADA since May 2000 on services.

SERVICES: Répertoire du réseau Internet de liaisons
pédagogiques pour étudiants, parents et professeurs, de même
qu’une source d’idées et d’autre information pertinente aux parties
susmentionnées. Employée au CANADA depuis mai 2000 en
liaison avec les services.

1,084,995. 2000/11/30. ALSTOM une société anonyme, 25,
avenue Kléber, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CVCOM 
WARES: Electronic modular platform for measuring and/or
transformation of measure for high power voltage systems and
associated software, namely software for measuring and/or
transformation of measure for high power voltage systems.
Priority Filing Date: June 13, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 033 861 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 13, 2000 under No. 00 3033861 on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme modulaire électronique pour
mesurage et/ou transformation de mesure pour les systèmes à
haute tension et logiciels connexes, nommément logiciels pour
mesurage et/ou transformation de mesure pour les systèmes à
haute tension. Date de priorité de production: 13 juin 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 033 861 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin
2000 sous le No. 00 3033861 en liaison avec les marchandises.

1,085,011. 2000/12/01. SALDEBUS LOUNGE CLOTHING INC.,
30 Duncan Street, Suite 102, Toronto, ONTARIO, M5V2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MODROBES 
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WARES: (1) Clothing, namely pants, slacks, shorts, skirts, bathing
trunks, bathing suits, bikinis, pullovers, t-shirts, collared shirts,
polo shirts, sweatshirts, shirts, hats, baseball caps, outerwear,
namely jackets, coats and vests; sweaters, socks and warm up
suits; rainwear; accessories, namely belts. (2) Footwear, namely
shoes, sandals, clogs and mules. Used in CANADA since January
1996 on wares (1); September 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, shorts, jupes, caleçons de bain, maillots de bain,
bikinis, pulls, tee-shirts, chemises à collet, polos, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux, casquettes de baseball,
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux et gilets;
chandails, chaussettes et survêtements; vêtements
imperméables; accessoires, nommément ceintures. (2) Articles
chaussants, nommément souliers, sandales, sabots et mules.
Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2).

1,085,179. 2000/12/05. ANDREAS STIHL AG & CO., Badstrasse
115, 71336 Waiblingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STIHL 
WARES: Electric and gasoline powered portable implements and
tools for use in agriculture, forestry and the construction industries
as well as for recreation and gardening, namely chain saws, with
parts and spare parts, namely saw chains, guide bars, chain
sprockets, clutches, carburetors, oil pumps, ignition systems,
mufflers, cylinders, air filters, pistons and crankshafts; power
operated underwood clearing saws, power operated brushcutters
and trimmers, power operated lawn edgers, power operated
hedge trimmers, power operated earth augers and earth augers
as mounting attachments, power operated versatile sprayers/
mistblowers for agricultural and forestry purposes, power
operated blowers, power operated cultivators, electric air brooms,
timber harvesting machinery, sharpeners for saw chains; filing
tools for saw chains, motor driven maintenance kits for saw chains
and guide bars, limbing and debarking attachments for the power
unit of chain saws, cut-off saws/clearing saws, cut-off saw carts,
high-pressure cleaners, electric and gas-powered outdoor power
sweepers, water pumps, portable saw mills, portable board mills,
drilling machines; parts for the above goods; accessories for high
pressure cleaners namely brushes, hose reels, nozzles, suction
sets, sandblasting attachments. Used in CANADA since at least
as early as 1959 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et outils électrique et à essence
portables pour utilisation dans l’agriculture, la foresterie et
l’industrie de la construction, de même que pour les loisirs et le
jardinage, nommément scies à chaîne, avec pièces et pièces de
rechange, nommément scies à chaîne, barres guide, pignons à
chaîne, embrayages, carburateurs, pompes à huile, systèmes
d’allumage, silencieux, cylindres, filtres à air, pistons et
vilebrequins; scies d’éclaircissage à alimentation électrique pour

les broussailles, débroussailleuses et ébouteuses à alimentation
électrique, coupe-bordures de pelouse à alimentation électrique,
taille-haie à alimentation électrique, tarières à alimentation
électrique et équipements pour tarières à alimentation électrique,
gicleurs et épandeurs tous usages pour travaux agricoles et de
foresterie, souffleuses à alimentation électrique, cultivateurs à
alimentation électrique, balais à air électriques, machinerie pour le
ramassage du bois d’oeuvre, aiguisoirs pour scies à chaîne; outils
de limage pour scies à chaîne, nécessaires de maintenance
motorisés pour scies à chaîne et barres guide, équipements de
débranchage et d’écorçage pour scies à chaîne, scies
d’éclaircissage/ébouteuses, chariots pour scies de tronçonnage,
nettoyeurs à haute pression, balayeuses électrique et à gaz pour
l’extérieur, pompes à eau, moulins à scie mobiles, scieries
mobiles, foreuses; pièces pour les marchandises ci-dessus;
accessoires pour nettoyeurs à haute pression, nommément
brosses, dévidoirs, buses, ensembles de succion, équipements
de sablage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1959 en liaison avec les marchandises.

1,085,283. 2000/12/07. Crystal Wealth Management System
Limited, 101 Ridge Road East, Grimsby, ONTARIO, L3M4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely, retail brokerage, money
management, transitional capital, venture capital and
management and distribution of mutual funds; financial
investment in the field of securities and mutual funds; financial
analysis and consultation; financial research; financing services;
investment services, namely analysis and trading of securities;
investment advice; investment brokerage; investment
consultation; investment management; and investment of funds
for others. Used in CANADA since at least as early as July 09,
1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément courtage au détail,
gestion monétaire, capital de transition, capital de risque et
gestion et distribution de fonds mutuels; investissement financier
dans le domaine des valeurs et des fonds mutuels; analyse et
consultation financières; recherche en matière de finance;
services de financement; services d’investissement, nommément
analyse et commerce de valeurs; conseils en matière
d’investissement; courtage en matière d’investissement;
consultation en matière d’investissement; gestion de placements;
et placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 1999 en liaison avec les
services.
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1,085,354. 2000/12/04. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, NH, 03051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYPERLITE 
WARES: Endovascular medical devices, namely angioplasty,
stent and catheter delivery systems, spring guides and introducer
sets. Priority Filing Date: August 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/118,268 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux endovasculaires,
nommément dispositif d’angioplastie, tuteur, systèmes
d’administration par cathéter, guides à ressort et ensembles
d’introducteurs. Date de priorité de production: 28 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/118,268 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,355. 2000/12/04. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, NH, 03051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLYER 
WARES: Endovascular medical devices, namely stents and
deployment systems. Priority Filing Date: June 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
080,000 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux endovasculaires,
nommément tuteurs et systèmes de déploiement. Date de priorité
de production: 29 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/080,000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,590. 2000/12/11. TRITON MECHANICAL GROUP INC.,
Bay 3, 6565 -40th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2J2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

 

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

SERVICES: (1) Operation of a business in plumbing and the
provision of plumbing services, namely, maintenance, repairs and
installations of plumbing piping (drainage, waste, venting and
potable water), plumbing fixtures (toilets, bidets, basins, sinks,
bathtubs and showers), pumps and associated systems (potable
well pumps, domestic booster and circulating pumps, sump and
sewage pumps, heating re-circulating pumps), backflow
prevention device (dual check valves, vacuum breakers, check
valves), drain cleaning (sanitary and storm building sewers,
building drains, waste pipes) construction and/or renovation of
plumbing systems in commercial, residential and/or industrial
buildings. (2) Installation, maintenance and repair of hot water
tanks. (3) Installation, maintenance and repair of water and sewer
disposal systems. (4) Custom pipe cutting and threading services.
(5) Mechanical contracting services. (6) Heating services, namely,
hot water heating. (7) Furnace installation, maintenance and
repair. (8) Gas fittings. (9) Installation, maintenance and repair of
boilers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de plomberie et
fourniture de services de plomberie, nommément maintenance,
réparations et installations de tuyauterie de plomberie (drainage,
déchet, ventilation et eau potable), accessoires de plomberie
(toilettes, bidets, cuvettes, éviers, baignoires et douches), pompes
et systèmes connexes (pompes de puits d’eau potable,
surpresseur domestique et pompes de circulation, pompe de
vidange, pompes pour eaux usées, pompes de recirculation de
chauffage), dispositif de non-retour (clapets doubles anti-retour,
soupape automatique d’admission, clapets anti-retour), curage
des égouts (égouts sanitaires et pluviaux de bâtiments, drains de 
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bâtiments, tuyaux de décharge) construction et/ou rénovation de
systèmes de plomberie dans les bâtiments commerciaux,
résidentiels et/ou industriels. (2) Installation, entretien et
réparation de réservoirs à eau chaude. (3) Installation, entretien et
réparation de systèmes d’eau et d’élimination des égouts. (4)
Services de coupe de tuyaux sur mesure et services de filetage..
(5) Services d’entreprise mécanique. (6) Services de chauffage,
nommément chauffage à eau chaude. (7) Installation, entretien et
réparation d’appareil de chauffage. (8) Raccorderie pour gaz. (9)
Installation, entretien et réparation de chaudières. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,085,617. 2000/12/06. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

FLEXABLE 
WARES: Dietary and nutritional supplements in the form of
capsules formulated to promote joint and cartilage health.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires sous
forme de capsules formulées pour promouvoir le bon
fonctionnement des articulations et du cartilage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,762. 2000/12/12. 531890 B.C. Limited, 3233 Coast
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 
 

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

WARES: Meats. SERVICES: Operating a store specializing in the
sale of food products. Used in CANADA since October 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes. SERVICES: Exploitation d’un
magasin spécialisé dans la vente de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,836. 2000/12/11. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
3231 East 6th Street, Topeka, Kansas, 66601-1189, 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 

LOWER EAST SIDE 
WARES: Clothing accessories, namely hats, gloves, belts,
scarves; jewelry and watches. Priority Filing Date: August 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/022,191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux, gants, ceintures, foulards; bijoux et montres. Date de
priorité de production: 21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022,191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,837. 2000/12/11. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
3231 East 6th Street, Topeka, Kansas, 66601-1189, 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 

PREDICTIONS 
WARES: Clothing accessories, namely hats, gloves, belts,
scarves; jewelry and watches. Priority Filing Date: August 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/022,194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux, gants, ceintures, foulards; bijoux et montres. Date de
priorité de production: 21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022,194 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,862. 2000/12/11. JEMPAK CANADA INC., 100 York
Boulevard, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

FUERTE 
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WARES: Powder laundry detergent, liquid laundry detergents,
liquid dishwashing detergent, all-purpose cleaning preparations
and liquid spray cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive en poudre, détergents à
lessive liquides, détergent à vaisselle liquide, préparations
nettoyantes tout usage et nettoyeurs en aérosol liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,886. 2000/12/11. Gary SCHNEIDER, 14 Armstrong,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9G2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the words QUIZ, INTERNET,
BOARD and GAME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Games, namely, board games, computer games and
video games. SERVICES: Entertainment services, namely an
Internet real-time version of a game and a television game show.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUIZ, INTERNET, BOARD et
GAME en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux
d’ordinateur et jeux vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément version Internet en temps réel d’un
jeu et d’un spectacle de jeu télévisé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,933. 2000/12/12. PISCES-PRINT IMAGING SCIENCES
INC., 23 Crestwood Drive, Hollis, New Hampshire 03049-6002,
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 

JETPLATE 
WARES: Desktop ink jet system for imaging printing plates, plate
processors, and production raster image processor software
therefor. Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/068,892 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’impression à jet d’encre pour
cartographier des planches d’impression, développeuses de
plaques, et production de logiciels connexes de traitement
d’images tramées. Date de priorité de production: 12 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/068,892 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,976. 2000/12/13. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muenchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words FORMATION DE
CONDUITE and POUR PLUS DE SÉCURITÉ SUR NOS
ROUTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Decals; brochures; gift certificates; stationery, namely
envelopes, letterhead, folders, note pads; information flyers;
welcome cards; name tags; banners; clothing, namely shirts,
fleece tops, coats, pants, short pants; hats; luggage, namely travel
bags, briefcases, courier bags, backpacks, duffel bags; cups;
mugs; coasters; glasses; plates; bowls; pens; pencils; calendars;
appointment/calendar books; postcards; key fobs; stickers.
SERVICES: Driver training services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FORMATION DE CONDUITE
et POUR PLUS DE SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Décalcomanies; brochures; certificats-
cadeaux; articles de papeterie, nommément enveloppes, en-tête
de lettres, chemises, blocs-notes; circulaires; cartes de
bienvenue; insignes d’identité; bannières; vêtements,
nommément chemises, hauts molletonnés, manteaux, pantalons,
pantalons courts; chapeaux; bagages, nommément sacs de
voyage, porte-documents, sacs pour messagers, sacs à dos, sacs
polochons; tasses; grosses tasses; dessous de verres; verres;
assiettes; bols; stylos; crayons; calendriers; carnets de rendez-
vous/calendiers; cartes postales; breloques porte-clés;
autocollants. SERVICES: Services de formation de conducteurs
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,086,008. 2000/12/13. POSALUX SA (A Swiss Corporation), 18,
rue Fritz Oppliger, CH-2500 Biel/Bienne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MULTI-X 
WARES: Drilling and routing machines; motors and engines
(except for land vehicles); clutches; transfer machines; automatic
boring machines and apparatus, automatic millers and routers and
their parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage et évideuses; moteurs
(sauf pour véhicules terrestres); embrayages; machines de
transfert; foreuses et appareils automatiques, fraiseuses
automatiques et évideuses et leurs pièces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,066. 2000/12/14. Shikatani Lacroix Design Inc., 387
Richmong Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

S L BRANDESIGN 
SERVICES: Graphic design services, namely, designing
packaging, branding strategies, consumer products, and trade
support materials; corporate identity design, namely, designing
logos, corporate identities, internal and external corporate
communications strategies, marketing materials, merchandising
and identity standards, manuals, and brochures; interactive
design of audio/visual and CD-ROM presentations; design of
worldwide web and internet marketing materials, design of in-
store merchandising programs; marketing consultation; retail
environment design, namely, designing exterior and interior
architecture, store front signage, fixtures, and colour décor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception graphique, nommément
conception d’emballages, de stratégies d’images de marque, de
produits de consommation et de matériel de support commercial;
conception d’images de marque, nommément conception de
logos, d’images de marque, de stratégies de communications
corporatives internes et externes, d’articles de commercialisation,
de marchandisage et de normes d’appellation, de manuels et de
brochures; conception interactive de présentations audio/visuelles
et par CD-ROM; conception d’articles de commercialisation du
Web mondial et d’Internet, conception de programmes de mise en
marché en magasin; consultation en marketing; conception
d’environnements de détail, nommément conception
d’architectures extérieures et intérieures, d’enseignes de façades
de magasins, de luminaires et de décors de couleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,072. 2000/12/14. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 600455201, 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 

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

WARES: Motors for machines. Priority Filing Date: August 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/022,610 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs pour machines. Date de priorité de
production: 23 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/022,610 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,087. 2000/12/14. SCRIPT Medical Press Inc., Box 38096,
550 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5N3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

WHAT HAPPENS NEXT? 
WARES: Printed publications, namely pamphlets, books, posters,
newsletters and cards, all aimed at the general public, that provide
information on diseases, disorders, other medical conditions,
medical and surgical interventions, and post- operative care; pre-
recorded videos, cassettes, audio tape, CD-ROMS and digital
video disks, all aimed at the general public, that provide
information on diseases, disorders, other medical conditions,
medical and surgical interventions, and post-operative care;
interactive software and internet based products, all aimed at the
general public, that provide information on diseases, disorders,
other medical conditions, medical and surgical interventions, and
post-operative care. SERVICES: Internet based services, all
aimed at the general public, that provide information on diseases,
disorders, other medical conditions, medical and surgical
interventions, and post- operative care. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
prospectus, livres, affiches, bulletins et cartes, toutes destinées au
grand public, qui donnent de l’information sur des maladies, des
troubles, d’autres conditions médicales, des traitements
médicaux, des opérations chirurgicales et des soins post-
opératoires; vidéos, cassettes, bandes audio, CD-ROM et
vidéodisques numériques préenregistrés, tous destinés au grand
public, qui donnent de l’information sur des maladies, des
troubles, d’autres conditions médicales, des traitements
médicaux, des opérations chirurgicales et des soins post-
opératoires; logiciels interactifs et produits accessibles par
Internet, tous destinés au grand public, qui donnent de
l’information sur des maladies, des troubles, d’autres conditions
médicales, des traitements médicaux, des opératiosn
chirurgicales et des soins post-opératoires. SERVICES: Services
accessibles sur Internet, tous destinés au grand public, qui
donnent de l’information sur des maladies, des troubles, d’autres
conditions médicales, des traitements médicaux, des opérations
chirurgicales et des soins post-opératoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,086,144. 2000/12/19. Thomas & Betts International, Inc., 250
Lillard Drive, Sparks, Nevada 89431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

BOND STAR 
WARES: Armored cable fittings, electrical connectors and
grounding locknuts for electrical cable conduit. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de câble armé, connecteurs
électriques et contre-écrous de mise à la terre pour canalisations
de câbles électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,086,154. 2000/12/08. Descente North America, Inc., 1445
Charles Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Ski and snowboard clothing, namely, jackets, pants,
vests, gloves and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski et de planche à neige,
nommément vestes, pantalons, gilets, gants et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,159. 2000/12/08. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan 48106-
0997, 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 

310 0 310 
SERVICES: Pizza delivery services, restaurant and carry out food
services pertaining to the baking of hot pizza pies for consumption
on or off the premises. Used in CANADA since at least December
01, 1995 on services.

SERVICES: Services de livraison de pizza, services de
restauration et de mets à emporter ayant trait à la cuisson de
pizzas chaudes pour consommation sur place ou à l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1995 en
liaison avec les services.

1,086,160. 2000/12/08. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan 48106-
0997, 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 

EXTRAVAGANZZA 
WARES: Pizzas, pizza pies, pizza bread and ingredients used in
the preparation of pizzas. Used in CANADA since at least August
01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Pizzas, tartes à pizza, pain à pizza et
ingrédients utilisés dans la préparation des pizzas. Employée au
CANADA depuis au moins 01 août 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,086,164. 2000/12/11. DIKTAT INC., 600 Chabanel ouest ,
Montréal, QUÉBEC, H2N2K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément: pantalons, chemises, chemisiers, jeans,
blazers, blousons, maillots de bain, pulls, foulards, manteaux,
gants, t-shirts, costumes, nommément: complets-vestons. (2)
Lingerie et sous-vêtements, nommément: jupons, brassières,
soutiens-gorge, combinés, bustiers, corselets, panties et gainies,
caracos, teddys, camisoles, culottes, slips, liseuses, chaussons
de lit, porte-jarretelles, guêpières, peignoirs, chemises de nuit. (3)
Sportswear, nommément: robes, jupes, sweaters, anoraks,
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blousons, imperméables, pantalons, shorts, bermudas, maillots
de bain, paréos, peignoirs de bain, pulls, gants, chaussettes,
collants, manteaux, vestes, chemises, combinaisons, salopettes,
jeans, bonnets, t-shirts, chapeaux. (4) Chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles,
sandales. (5) 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. (6) Parfums. (7) Lunettes optiques et solaires.
(8) Accessoires, nommément: ceintures, faux bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing items for women, men and children, namely
pants, shirts, shirt blouses, jeans, blazers, waist-length jackets,
swim suits, pullovers, scarves, coats, gloves, T-shirts, suits,
namely jacket suits. (2) Lingerie and underclothing, namely slips,
midriff tops, brassieres, envelope chemises, bustiers, corselettes,
panties and girdles, smock tops, teddys, camisoles, culottes, bikini
briefs, bed jackets, soft slippers, garter belts, merry widows,
bathrobes, nightgowns. (3) Sportswear, namely dresses, skirts,
sweaters, anoraks, waist-length jackets, raincoats, pants, shorts,
Bermuda shorts, swim suits, beach wraps, bathing robes,
pullovers, gloves, socks, tights, coats, jackets, shirts, full slips,
overalls, jeans, hair bonnets, T-shirts, hats. (4) Footwear for men,
women and children, namely shoes, boots, slippers, sandals. (5)
Sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking shoes,
tennis shoes, cross-trainers, cleated shoes and golf shoes. (6)
Perfumes. (7) Optical eyeglasses and sunglasses. (8)
Accessories, namely belts, imitation jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,086,165. 2000/12/11. KIM CHRUN DISTRIBUTIONS INC.,
2290, chemin Saint-François, Dorval, QUÉBEC, H9P1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as July
20, 2000 on wares.

1,086,220. 2000/12/12. KNOLL, INC., 1235 Water Street, East
Greenville, Pennsylvania 18041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: October 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
153,880 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 25 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/153,880 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,305. 2000/12/14. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

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

WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
June 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,086,317. 2000/12/14. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CYBERVENTE 
SERVICES: Assisting in the creation and modification of web sites
and web site design; delivery of parcels and packages. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on
services.

SERVICES: Aider à la création et à la modification de sites Web
et de conception de sites web; livraison de colis et d’emballages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,086,329. 2000/12/15. 1276683 Ontario Limited, 264 St. Vincent
Street, Barrie, ONTARIO, L4M4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

ULTRALUX 
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WARES: Flags and banners. SERVICES: Operation of a
business for the manufacture and sale of both custom made and
stock flags and banners. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Drapeaux et bannières. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
vente de drapeaux et de bannières stockés et faits sur demande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,086,341. 2000/12/15. THOMAS EQUIPMENT LTD., P.O. Box
510, 29 Hawkins Road, Centreville, NEW BRUNSWICK, E7K3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

WARES: Skid screen loaders and attachments, namely, utility fork
and grapple, angle broom, pallet forks, angle dozer blade, tracks,
utility forks, trencher, 4:1 bucket, ripper, landscape rake, bucket
sweeper, post hole auger, backhoe, hydraulic breaker, industrial
grapple bucket, vibratory plow, rock hound, snowblower, roll-out
buckets, tree spade, cold planer, hydraulic spreader; mini
excavators; potato handling equipment, namely, machines used
to remove potatoes from the earth, mechanically remove dirt, mud
clogs, small rocks, as well as potato vines from the potato crop
and facilitate the depositing of the harvested potatoes into trucks
for transportation or depositing potatoes on the surface of the
ground between two additional rows of potatoes not yet dug so to
facilitate the harvesting of the potatoes by a harvester; machines
using a vacuum system to eliminate rocks from potato crops; and
bulk boxes used to transport potatoes and grain to and from
storage and processing locations; material classifiers, namely
machines used to screen and separate various types of materials,
namely, loam, sand, gravel, rock, stone, and clean fill from raw
materials generated from various types of activities, namely,
construction, excavation, site reclamation, paving, road repair and
demolition debris. SERVICES: Financing services related to farm
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Chargeuses et équipements, nommément
griffe utilitaire et grappin, balais à angle, lève-palettes, lame
biaise, rails, griffes utilitaires, trancheuse, godet 4/1, défonceuse,
rateau débroussailleur, balayeuse à godets, bêche tarière,
rétrocaveuse, concasseur hydraulique, benne preneuse
industrielle, laboureur vibrant, dépierreuse, souffleuse, godets
roulants, bêche mécanique, aplanisseur à froid, écarteur
hydraulique; mini excavatrices; équipement de manutention de
pommes de terre, nommément machines utilisées pour retirer les
pommes de terre du sol, enlever mécaniquement de la terre, des
blocs de boue, des petites roches, ainsi que des fanes de pommes
de terre dans un champ et faciliter le chargement de la récolte de
pommes de terre dans des camions pour leur transport ou leur
dépôt à la surface du sol entre deux autres rangées de pommes
de terre pas encore déterrées afin de faciliter leur récolte par
l’agriculteur; machines utilisant un système d’aspiration pour
éliminer les roches de la récolte de pommes de terre; et boîtes en
vrac servant au transport des pommes de terre et des grains ou à
leur entreposage et emplacements de traitement; classificateurs
de matériaux, nommément machines servant à trier et à séparer
divers types de matériaux, nommément terreau, sable, gravier,
roche, pierre, et remblais provenant du tri de matières premières
produite dans divers types d’activités, nommément construction,
excavation, remise en état d’un site, pavage, réparation de route
et débris de démolition. SERVICES: Services de financement
concernant du matériel agricole. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,349. 2000/12/18. Jean Loisel, 11562 rue Poincaré,
Montréal, QUÉBEC, H3L3L7 
 

MARCHANDISES: Ceinture de sauvetage et casquette (style
baseball). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Life preservers and peak caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,086,382. 2000/12/13. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

BONE STRUCTURE 
WARES: Nutritional and dietary food supplement, namely,
Calcium, Magnesium, Zinc, vitamin D and potassium in the forms
of capsules, tablets, liquids and powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritionnels et
diététiques, nommément calcium, magnésium, zinc, vitamine D et
potassium sous forme de capsules, comprimés, liquides et
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,086,388. 2000/12/14. MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Adhesive tape for stationery or office use; printed
notes featuring pictures or ornamental designs; glue sticks for
stationery or office use; and paper and cardboard sheet material
having adhesive coatings on both sides for attachment to walls or
other vertical surfaces to hold displays or other messages in place.
(2) Stationery notes and note pads containing adhesive on one
side of the sheets for attachment to surfaces; cover-up tape for
paper, tape flags; printed note forms; printed notes featuring
messages, adhesive-backed easel paper and easel pads; bulletin
boards. Used in CANADA since at least as early as February 2000
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif pour travaux de papeterie
ou de bureau; billets imprimés représentant des images ou des
dessins ornementaux; bâtonnets de colle pour travaux de
papeterie ou de bureau; et matériau en feuilles de papier et de
carton pourvu de revêtements adhésifs des deux côtés, à poser
sur les murs ou autres surfaces verticales, pour recevoir des
affiches ou autres messages. (2) Notes et blocs-notes contenant
de l’adhésif sur un côté des feuilles pour les fixer à des surfaces;
bande couvre-erreur pour papier, languettes adhésives;
formulaires de notes imprimés; billets imprimés représentant des
messages, papier adhésif pour chevalets et blocs de papier pour
chevalets; babillards. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,086,428. 2000/12/15. Megtec Systems, Inc., a Delaware
corporation, 830 Prosper Road, De Pere, Wisconsin 54115,
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 

MEGTEC 

WARES: Auxiliary web processing equipment, namely, roll and
web handling machines, and web drying and conditioning
machines; air pollution control equipment, namely, catalytic and
thermal oxidizers, and heat recovery units. Used in CANADA
since at least as early as September 09, 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No.
2,362,692 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de toile auxilliaire,
nommément rouleau et machine de manutention de toile,
machines de séchage et de conditionnement de toile; équipement
de contrôle de la pollution de l’air, nommément oxydants
catalytiques et thermiques, et appareils de récupération de la
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 septembre 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2,362,692 en liaison avec les marchandises.

1,086,475. 2000/12/15. LG Electronics, Inc., 20, Yoido-dong, ,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CyKing 
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,086,481. 2000/12/15. CERYLION, INC., c/o Chestnut Partners,
Inc., One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111,
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 

CERYLION 
WARES: Computer programs for use in the field of internet
websites for building, deploying and operating websites; computer
programs for use in creating, utilizing, managing, displaying,
sharing and distributing content, structure and format for websites.
SERVICES: Computer services, namely, consulting regarding
website content, structure, format and function and implementing,
updating, managing and hosting of websites for others. Priority
Filing Date: July 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/096,066 in association with the
same kind of wares; July 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/096,504 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans le
domaine des sites Web de l’internet pour la création, le
déploiement et l’exploitation de sites Web; programmes
informatiques à utiliser dans la création, l’utilisation, la gestion,
l’affichage, le partage et la distribution de contenu, de structure et
de disposition pour sites Web. SERVICES: Services
d’informatique, nommément consultation concernant le contenu,
la structure, la disposition et la fonction de sites Web, et mise en
oeuvre, mise à jour, gestion et hébergement de sites Web pour
des tiers. Date de priorité de production: 25 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/096,066 en liaison
avec le même genre de marchandises; 25 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/096,504 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,551. 2000/12/15. BRIDAS CORPORATION, a British
Virgin Islands Corporation, Abbot Building, Main Street, P.O. Box
3186, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Oil and gas well drilling; oil and gas exploration. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2000 under No.
2,379,874 on services.

SERVICES: Forage de puits de pétrole et de gaz; exploration
pétrolière et gazière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,379,874 en liaison
avec les services.

1,086,558. 2000/12/15. Downtown Vancouver Business
Improvement Association, a society incorporated under the
Society Act of British Columbia, Suite 1250 - 759 West Pender
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

DOWNTOWN AMBASSADORS 
SERVICES: Tourist and visitor information services; crime
prevention services, namely, providing uniformed patrols of public
and private property as a visual deterrent; public safety services,
namely, reporting on public hazards, crimes in progress and
health and safety concerns to the appropriate authorities; and
victim assistance services, namely, contacting emergency health
services where required and advising victims of crime where and
how to report incidents. Used in CANADA since at least as early
as May 23, 1994 on services.

SERVICES: Services d’information pour touristes et visiteurs;
services de prévention du crime, nommément fourniture de
patrouilles en uniforme de propriétés publiques et privées en tant
que moyens visuels de dissuasion; services de sécurité publique,
nommément communication de rapports en matière de dangers
publics, de crimes en cours et de questions de santé et de sécurité
aux autorités appropriées; et services d’aide aux victimes,
nommément communication aux services de santé d’urgence au
besoin et conseils aux victimes de crimes portant sur la façon de
rapporter des incidents et l’endroit où le faire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 1994 en liaison
avec les services.

1,086,580. 2000/12/18. ORCIANI S.R.L., Via dell’Industria, 3,
Fano (PS), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Jackets, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters,
cardigans, tracksuits, sport shirts, polo shirts, T-shirts, blouses,
overcoats, rain coats, suits, skirts, pullovers, hats and caps;
shoes, boots, slippers and sandals. (2) Belts, leather straps of
shoulder bags, folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags,
briefcases, portfolios, namely, stationery type portfolios, briefcase
type portfolios, suitcases, hand luggage, tote bags, trunks,
handbags, purses, key cases, wallets/billfolds, wallets for keeping
credit cards, passes and name cards, umbrellas. Used in
CANADA since at least as early as January 1993 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes, pantalons, jeans, gants,
chaussettes, chandails, cardigans, survêtements, chemises sport,
polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, costumes,
jupes, pulls, chapeaux et casquettes; souliers, bottes, pantoufles
et sandales. (2) Ceintures, sangles en cuir de sacs à bandoulière,
serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, porte-
documents; portfolios, nommément, portfolios genre articles de
papeterie, portfolios genre porte-documents; valises, bagages à
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main, fourre-tout, malles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-
clés, portefeuilles/porte-billets, portefeuilles pour contenir des
cartes de crédit, laissez-passer et porte-noms, parapluies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,086,613. 2000/12/19. HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY,
1841 Argyle Street, P.O. Box 1749, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. JAMES ENMAN, 1883 SELDON STREET,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3X3 
 

The right to the exclusive use of HALIFAX REGIONAL FIRE AND
EMERGENCY SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of municipal fire and emergency response
services. Used in CANADA since April 01, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif de HALIFAX REGIONAL FIRE ET
EMERGENCY SERVICE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services municipaux de lutte contre
l’incendie et de mesures d’urgence. Employée au CANADA
depuis 01 avril 1996 en liaison avec les services.

1,086,642. 2000/12/13. 9088-9866 QUÉBEC INC., 2620, rue de
Salaberry, Bureau 201, Montréal, QUÉBEC, H3M1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

SERVICES: Développement, exploitation, administration, et
recherche de locataires pour un centre commercial comprenant
des espaces à bureaux, des espaces commerciaux, une foire
alimentaire, des aires de loisir et un stationnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Development, operation, administration, and locating
tenants for a shopping centre offering office space, commercial
space, a food court, rest areas and parking. Used in CANADA
since at least as early as 1975 on services.

1,086,789. 2000/12/19. ALBERTA FERRETTI, Via Torconca
1400, 47048 SAN GIOVANNI IN, MARIGNANO (RIMINI), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ALBERTA FERRETTI 
WARES: Perfumes and cosmetics, namely, makeup, lipstick,
rouge, eyeliner and mascara. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA452,314

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément
maquillage, rouge à lèvres, rouge à joues, ligneur et fard à cils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA452,314 

1,086,867. 2000/12/20. AGA Aktiebolag, S-181 81 Lindingö,
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 

INOCAL 
WARES: Calibration gases for use in the calibration of medical
devices. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on December 06, 1996 under No. 320,169 on wares.

MARCHANDISES: Gaz d’étalonnage à utiliser dans l’étalonnage
des instruments médicaux. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 06
décembre 1996 sous le No. 320,169 en liaison avec les
marchandises.
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1,086,868. 2000/12/20. AGA Aktiebolag, S-181- 81 Lindingö,
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 

I-N-O 
WARES: Medical gas, namely inhaled nitric oxide. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on June 14,
1996 under No. 314,340 on wares.

MARCHANDISES: Gaz médical, nommément monoxyde d’azote
inhalé. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 juin 1996 sous le No.
314,340 en liaison avec les marchandises.

1,086,913. 2000/12/19. PHYLLIS LINDAMOOD AND NANCI
BELL, A Partnership, 416 Higuera Street, Suite 200, San Luis
Oispo, California 93401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Series of non-fiction educational books in the field of
vocabulary development. Used in CANADA since at least as early
as 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 30, 2001 under No. 2,424,711 on wares.

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

MARCHANDISES: Série de livres éducatifs généraux dans le
domaine de l’enrichissement du vocabulaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 2,424,711 en liaison
avec les marchandises.

1,086,967. 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 
 

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

WARES: (1) Operating a program that enables customers of
supermarkets to earn gift certificates for purchase of supermarket
wares. (2) 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 des mots BABY et CLUB en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Exploitation d’un programme qui permet
aux clients de supermarchés de gagner des certificats-cadeaux à
l’achat de marchandises de supermarché. (2) Exploitation de
supermarchés et d’épiceries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,087,041. 2000/12/21. IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES
INC., c/o Dalhousie University, 3rd Floor A&A Building, 6299
South Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3H4H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPAYVAC 
WARES: Vaccines. Used in CANADA since at least as early as
February 14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,087,104. 2000/12/20. SILENT WITNESS ENTERPRISES LTD.,
6554 - 176 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S4G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Video surveillance cameras. Used in CANADA since at
least December 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéocaméras de surveillance. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.
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1,087,116. 2000/12/20. Association de Paralysie Cérébrale du
Québec Inc., 988, rue Galt Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC,
J1H5N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

SERVICES: Levées de fonds afin de venir en aide aux personnes
atteintes de la paralysie cérébrale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1977 en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising to assist individuals with cerebral palsy.
Used in CANADA since at least as early as January 1977 on
services.

1,087,117. 2000/12/20. Association de Paralysie Cérébrale du
Québec Inc., 988, rue Galt Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC,
J1H5N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

SERVICES: Levées de fonds afin de venir en aide aux personnes
atteintes de la paralysie cérébrale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: Fundraising to assist individuals with cerebral palsy.
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on
services.

1,087,163. 2000/12/21. Fernidler Holdings Ltd., 508 George
Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2L1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
November 09, 2000 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins 09 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,087,169. 2000/12/21. Herbalife International, Inc., 1800
Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FACTOR 1000 
WARES: Nutritional and dietary supplements namely
supplements containing Swiss oat and nettle extract. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément suppléments contenant de l’extrait d’ortie et d’avoine
suisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,191. 2000/12/22. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, Washington, 98674, 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 

GL3 
WARES: Fishing equipment, namely, fishing poles, fishing reels,
fishing rod blanks, fishing rods, fishing tackle and parts and
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as
August 1993 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à
pêche, moulinets, cannes à pêche brutes, cannes à pêche,
articles de pêche, et pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,087,244. 2000/12/27. PHILIP HOBSON and EILEEN
HOBSON, A PARTNERSHIP, 431 PINEGROVE AVE.,
SHELBURNE, ONTARIO, L0N1S2 

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

WARES: Fishing lure. Used in CANADA since April 07, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Appâts de pêche. Employée au CANADA
depuis 07 avril 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,087,258. 2001/01/03. GEOFF TAIT, 42346 SOUTHDALE LINE,
ST.THOMAS, ONTARIO, N5R1B8 

RUKUS 
WARES: Men’s and women’s clothing namely, hats, t-shirts,
pants, shoes, sweatshirts, dress shirts, golf shirts, longsleeve
shirts, skirts, tank tops, underwear, jackets, winter hats, visors,
shorts, sunglasses, watches. Used in CANADA since November
23, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément chapeaux, tee-shirts, pantalons, chaussures, pulls
d’entraînement, chemises habillées, polos de golf, chemises,
jupes, débardeurs, sous-vêtements, vestes, chapeaux d’hiver,
visières, shorts, lunettes de soleil, montres. Employée au
CANADA depuis 23 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,087,288. 2000/12/20. MOULINEX S.A., 2, Rue de l’Industrie ,
F-14123 CORMELLES LE ROYAL, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ORANIUM 
MARCHANDISES: Fers électriques à repasser le linge. Date de
priorité de production: 26 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
00/3037487 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juin 2000 sous le No. 00
3037487 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric pressing irons. Priority Filing Date: June 26,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3037487 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 26, 2000 under No.
00 3037487 on wares.

1,087,381. 2000/12/27. The Antioch Company, a legal entity, 888
Dayton Street, Yellow Springs, Ohio 45387, 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 

PRESS-N-STICK 
WARES: (1) Filler sheets for photo albums and scrapbooks. (2)
Photo albums. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1968 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 1969 under No. 0882680 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on June 26, 1979 under No. 1120969 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feuilles volantes pour albums de photos et
albums de découpures. (2) Albums de photos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1968 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1969 sous le No.
0882680 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 1979 sous le No. 1120969 en liaison avec
les marchandises (1).

1,087,417. 2000/12/28. Hully Gully Limited, 940 Wharncliffe Road
South, London, ONTARIO, N6L1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

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

WARES: New and used motorcycles, scooters, A.T.V.’s, boats,
personal water craft, outboard engines, sleds, lawnmowers, tillers,
trimmers, generators, snowblowers, water pumps, parts and
accessories therefor, trailers, mountain bikes. SERVICES:
Service department for the maintenance and servicing of the new
and used motorcycles, scooters, A.T.V.’s, boats, personal water
craft, outboard engines, sleds, lawnmowers, tillers, trimmers,
generators, snowblowers, water pumps, parts and accessories
therefor, trailers, mountain bikes. Used in CANADA since at least
as early as August 1972 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Motocyclettes neuves et d’occasion, scooters,
véhicules tous-terrains, bateaux, petites embarcations
personnelles, moteurs hors-bord, traîneaux, tondeuses à gazon,
cultivateurs, ébouteuses, dynamos, souffleuses à neige, pompes
à eau, pièces et accessoires connexes, remorques, vélos de
montagne. SERVICES: Centre de service pour la maintenance et
la réparation de motocyclettes neuves et d’occasion, scooters,
véhicules tous-terrains, bateaux, petites embarcations
personnelles, moteurs hors-bord, traîneaux, tondeuses à gazon,
cultivateurs, ébouteuses, dynamos, souffleuses à neige, pompes
à eau, pièces et accessoires connexes, remorques, vélos de
montagne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1972 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,087,418. 2000/12/28. 1093936 Ontario Inc. trading as
K.C.Brewer & Co., 164 Glendale Avenue, St. Catharines,
ONTARIO, L2T2K3 

KB 
WARES: Jewellery and precious metals made of silver, gold,
titanium, platinum; rings, brooches, pendants, bracelets, chains,
charms, earrings and jewellery boxes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et métaux précieux fabriqués d’argent,
d’or, de titane, de platine; bagues, broches, pendentifs, bracelets,
chaînes, breloques, boucles d’oreilles et coffres à bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,420. 2000/12/28. MICROSYSTÈMES JFB INC., 1541,
Notre-Dame, Ancienne-Lorette, QUÉBEC, G2E3B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY),
IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V4N3 

DATASCAN 
MARCHANDISES: Un ensemble logiciel/quincaillerie permettant
d’identifier la nature d’une communication téléphonique (voix ou
données). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software/hardware package for identifying types of
telephone message (voice or data). Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

1,087,435. 2000/12/19. Titan Completion Products, Ltd., P.O.
Box 2316, Pampa, Texas 79088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PROSPECTOR 
WARES: Shaped explosive charges for use in the oil and gas
industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
27, 2001 under No. 2,438,432. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Charges explosives profilées pour utilisation
dans l’industrie pétrolière et gazière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous
le No. 2,438,432. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,448. 2000/12/19. Interwoven, Inc., 1195 W. Fremont Ave.,
Suite 2000, Sunnyvale, California, 94087, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

METATAGGER 
WARES: Computer software for e-commerce sites, traditional
publishers, on-line publishers and new media publishers, for
organising, structuring, and managing, and searching information
and data. SERVICES: Computer system and diagnostic services;
on-line services providing a communication link to a global
network; computer consultation services in the nature of network
and system analysis for classifying and sourcing information and
decoding critical relationships between data sources in order to
incorporate the collection, storage, manipulation and modeling
capabilities of information stored on computer systems and
networks; updating of computer software and software design for
others; computer network and system design for others; and
technical consultation for providing information and mapping
relationships and information flow between all potential system
levels and components of all potential data sources
encompassing data, documents, files, fields, categories, nodes,
sectors, database, structured vocabularies, crosswalks, data, or
modeling capabilities of the information utilizing computer systems
and networks. Used in CANADA since at least as early as October
20, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour sites de commerce
électronique, éditeurs habituels, éditeurs en ligne et éditeurs de
nouveaux médias, pour l’organisation, la structuration, la gestion
et la recherche d’information et de données. SERVICES: Services
de système et de diagnostic informatiques; services en ligne
fournissant une liaison de communications à un réseau mondial;
services de consultation en informatique sous forme d’analyse de
réseaux et de systèmes, pour classification et recherche de
fournisseurs d’information et pour décodage des relations
critiques entre les sources de données, afin d’y intégrer la collecte,
le stockage, la manipulation et la modélisation du potentiel
d’information stocké sur systèmes et réseaux informatiques; mise
à jour de logiciels et conception de logiciels pour des tiers;
conception de réseaux et de systèmes inforamtiques pour des
tiers; et consultation technique pour la fourniture d’information, et
la mise en correspondance des relations et du débit d’information
entre tous les niveaux et éléments potentiels de système de toutes
les sources de données potentielles, englobant données,
documents, fichiers, domaines, catégories, noeuds, secteurs,
base de données, vocabulaires structurés, tableaux de
concordance, données, ou modélisation du potentiel d’information
qui fait appel aux systèmes et réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,087,451. 2000/12/20. JCC Association of North America, (a
New York non-profit corporation), 15 East 26th Street, New York,
New York 10010, 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 

PEER K. 
WARES: Pre-recorded video tapes and video compact disks,
audio cassette tapes, multimedia software recorded on CD-Roms
and educational computer programs all featuring educational
materials for use in the field of Jewish studies; printed educational
materials, namely, books, charts, teacher and student workbooks
and curricula; soft sculpture dolls, bean bag dolls, paper dolls,
plastic dolls, vinyl dolls and accessories therefor. SERVICES:
Educational services, namely classes, seminars and workshops in
person and by means of the Internet in the field of Jewish studies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et vidéodisques compacts,
bandes d’audiocassettes préenregistrés, logiciels multimédias
enregistrés sur disques CD-ROM et didacticiels, tous contenant
du matériel éducatif à utiliser dans le domaine des études juives;
matériel didacatique imprimé, nommément livres, diagrammes,
cahiers et curriculum-vitae de professeurs et d’élèves; poupées à
corps souple, poupées de fèves, poupées en papier, poupées en
platique, poupées en vinyle et accessoires connexes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément classes, séminaires et ateliers en
personne et au moyen de l’Internet dans le domaine des études
juives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,453. 2000/12/20. JCC Association of North America, (a
New York non-profit corporation), 15 East 26th Street, New York,
New York 10010, 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 

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

WARES: Pre-recorded video cassette tapes and video compact
disks, audio cassette tapes,multimedia software recorded on CD-
Roms and educational computer programs all featuring
educational materials for use in the field of Jewish studies; printed
educational materials, namely, books, charts, teacher and student
workbooks and curricula; soft sculpture dolls, bean bag dolls,
paper dolls, plastic dolls, vinyl dolls and accessories therefor.
SERVICES: Educational services, namely classes, seminars and
workshops in person and by means of the Internet in the field of
Jewish studies. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo et vidéodisques compacts,
bandes d’audiocassettes préenregistrés, logiciels multimédias
enregistrés sur disques CD-ROM et didacticiels, tous contenant
du matériel éducatif à utiliser dans le domaine des études juives;
matériel didacatique imprimé, nommément livres, diagrammes,
cahiers et curriculum-vitae de professeurs et d’élèves; poupées à
corps souple, poupées de fèves, poupées en papier, poupées en
platique, poupées en vinyle et accessoires connexes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément classes, séminaires et ateliers en
personne et au moyen de l’Internet dans le domaine des études
juives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,495. 2000/12/21. CANADIAN PROFESSIONAL
LOGISTICS INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN
PROFESSIONNEL LOGISTIQUE, 10 King Street East, 4th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Operating a website providing membership services
in the nature of training resources and community building
activities for professionals in the field of logistics. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web qui fournit des services
aux membres sous forme de ressources de formation et d’activités
de développement de la conscience communautaire pour
professionnels dans le domaine de la logistique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2000 en liaison
avec les services.

1,087,499. 2000/12/21. RED ROCK TECHNOLOGIES, INC.,
14429 North 73rd Street, Scottsdale, Arizona, 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RED ROCK TECHNOLOGIES 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Computer hardware, namely, computer mass
storage devices namely rotating media disk drives, solid state
memory disk drives, Flash memory drives and removable media
drives; hard disc drives, floppy disc drives, tape drives, magneto-
optical drives, CD Rom Drives, PC card drives, and computer
interface boards. (2) Computer software, namely, software device
drivers and software utilities for use in the setup, configuration,
operation and monitoring of mass storage devices. Used in
CANADA since at least as early as January 26, 1998 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
1999 under No. 2,251,393 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
mémoires de grande capacité pour ordinateurs nommément
lecteurs de disques rotatifs, semiconducteurs pour mémoire de
lecteurs de disque, lecteurs de mémoire flash et lecteurs
amovibles; lecteurs de disque dur, lecteurs de disque souple,
dérouleurs de bande magnétique, lecteurs magnéto-optiques,
lecteurs de CD-Rom, lecteurs de carte PC, et cartes d’interface
pour ordinateurs. (2) Logiciels, nommément dispositifs lecteurs de
logiciel et logiciels utilitaires pour l’installation, la configuration,
l’exploitation et la surveillance de dispositifs de mise en mémoire
de grande capacité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 janvier 1998 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 juin 1999 sous le No. 2,251,393 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,087,527. 2000/12/22. John Wiley & Sons, Inc. New York
corporation, 605 Third Avenue, New York, New York 10158-
0012, 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 

J.K. LASSER’S 
WARES: (1) Publications namely, form books, handbooks, guides
and manuals. (2) Software and CD-ROMS containing software all
for use in preparing tax forms and tax returns and manuals
distributed therewith. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 30, 2002 under No. 2,565,033 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément formulaires,
manuels et guides. (2) Logiciels et disques CD-ROM contenant
des logiciels, tous à utiliser dans la préparation des formulaires
fiscaux et des déclarations de revenus, et manuels distribués avec
ces logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 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 30 avril
2002 sous le No. 2,565,033 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,087,543. 2000/12/22. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,
Weißfrauenstraße 9, D-60287 Frankfurt/M., GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

AERODISP 
WARES: Finely divided silica for industrial use. Priority Filing
Date: July 28, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 56
228.4/01 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 29, 2000 under No. 300 56 228 on wares.

MARCHANDISES: Silice finement divisée pour usage industriel.
Date de priorité de production: 28 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 56 228.4/01 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 septembre 2000 sous le No. 300 56 228 en
liaison avec les marchandises.

1,087,582. 2001/01/08. Andrew The, 2820 Faraday, Jonquiere,
QUEBEC, G7S2G7 

BURNT ASH 
WARES: (1) Computer utility software. (2) Computer game
software. (3) Role playing games. Used in CANADA since
January 08, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilitaires. (2) Ludiciels. (3) Jeux
de rôles. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3).
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1,087,628. 2000/12/27. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: (1) Cheese namely natural and shredded cheese, cream
cheese; rice; salad dressing; mayonnaise; coating mix for poultry,
meat and vegetables. (2) Stuffing mix. Used in CANADA since
September 2000 on wares (1); October 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fromage, nommément fromage naturel et
râpé en filaments, fromage à la crème; riz; vinaigrette;
mayonnaise; mélange à badigeonner pour volaille, viande et
légumes. (2) Mélange à farce. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); octobre
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,087,764. 2000/12/28. PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Pioneer Corporation), 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VCCS 
WARES: Car speakers; car stereo components, namely, CD
players, karaoke systems, multi-disc magazines, multi-play CD
controllers, CD adaptors, cassette players and receivers,
component tuners, power amplifiers, crossover networks, graphic
equalizers and amplifiers, and parts and fittings thereof; video disc
players and video disc recorders; compact disc players and
compact disc recorders; tape players and tape recorders;
amplifiers, radios and tuners, audio receivers and video receivers;
television apparatus, namely, projection televisions and plasma
displays; loudspeakers, speaker systems; recording and
reproduction apparatus, namely, tape recorders, CD players and
DVD players; integrated circuits; remote control apparatus for
electronic and stereo equipment, namely remote controllers; and
navigation systems, namely personal global positioning devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs d’automobile; éléments
stéréophoniques d’automobile, nommément lecteurs de CD,
systèmes de karaoké, chargeurs multidisques, multilecteurs de
CD, adaptateurs de CD, lecteurs et récepteurs de cassette,
syntonisateurs, amplificateurs de puissance, filtres passifs,
égaliseurs graphiques et amplificateurs, et leurs pièces et
accessoires; lecteurs de vidéodisque et enregistreurs de
vidéodisque; lecteurs de disque compact et enregistreurs de
disque compact; lecteurs de bande et magnétophones;

amplificateurs, appareils radio et syntonisateurs, récepteurs
sonores et récepteurs vidéo; appareils de télévision, nommément
projecteurs de télévision et écrans plasma; haut-parleurs,
systèmes de haut-parleurs; appareils d’enregistrement et de
reproduction, nommément magnétophones, lecteurs de CD et
lecteurs de DVD; circuits intégrés; télécommandes pour
équipement électronique et stéréophonique, nommément
télécommandes; et systèmes de navigation, nommément
personnel dispositifs de positionnement mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,816. 2001/01/02. THE CALGARY OLYMPIC
DEVELOPMENT ASSOCIATION, 85 Canada Olympic Road
S.W., Calgary, ALBERTA, T3B5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILES DAVISON
MCCARTHY MCNIVEN LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II,
205 - 5 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 

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

WARES: Training building situated at Canada Olympic Park for
the purpose of the development of bob sleigh and luge athletes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiment d’entraînement situé au Parc
Olympique Canada pour la formation des athlètes pratiquant le
bobsleigh et la luge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,088,029. 2001/01/03. In-Sync Consumer Insight Corp., Suite
300, 30 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO, M4S1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IN-SPIRATION 
SERVICES: Meetings (Providing facilities for business). Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on services.

SERVICES: Réunions (fourniture installations pour entreprise).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les services.
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1,088,231. 2001/01/05. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Mugs, drinking glasses, shot glasses; apparel, namely,
shirts, T-shirts, and hats; sportsbags, travel bags and duffel bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grosses tasses, verres, verres de mesure à
alcool; habillement, nommément chemises, tee-shirts et
chapeaux; sacs de sport, sacs de voyage et sacs polochons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,249. 2001/01/08. PACKAGE AUTOMATION
CORPORATION, 315 Ellis Drive, 53016 Hwy., 60, Acheson
Industrial Park, Spruce Grove, ALBERTA, T7X3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

WARES: Automated packaging equipment, namely: wrappers,
baggers, feeders, weighers, augers. SERVICES: Retail sales and
servicing of automated packaging equipment. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’emballage automatisé,
nommément : matériaux d’emballage, ensacheuses, dispositifs
d’alimentation, peseurs, vis de distribution. SERVICES: Ventes au
détail et entretien d’équipement de conditionnement automatisé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,342. 2001/01/08. Superior Seafoods Limited, No. 7
Highway, Oyster Pond, Jeddore, NOVA SCOTIA, B0J1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEATHER L. SANFORD, (JAMIESON STERNS), SUITE 503,
5475 SPRING GARDEN ROAD, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J3T2 
 

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

WARES: Lobsters, sea urchins, snow crabs, clams and other
varieties of seafood and shellfish. Used in CANADA since at least
as early as July 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Homards, oursins de mer, crabes des neiges,
palourdes et autres variétés de fruits de mer et crustacés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1989
en liaison avec les marchandises.

1,088,384. 2001/01/09. 9069-4399 Québec Inc., 412 rue Hériot,
Drummondville, QUÉBEC, J2B1B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANNIE CLAIR, (CLAIR,
LAPLANTE, CÔTÉ), 1320, BOULEVARD LEMIRE,
DRUMMONDVILLE, QUÉBEC, J2B8A9 
 

SERVICES: Salons de billard. Employée au CANADA depuis 31
mars 1999 en liaison avec les services.
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SERVICES: Billiard halls. Used in CANADA since March 31, 1999
on services.

1,088,453. 2001/01/10. KELOWNA VISUAL & PERFORMING
ARTS CENTRE SOCIETY, 421 Cawston Avenue, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y6Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PUSHOR MITCHELL, 3RD
FLOOR, 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y2B3 

EVERGREEN 
SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since at
least November 25, 2000 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins 25 novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,088,460. 2001/01/10. Pasqua Music Ltd., 31 Linsmore
Crescent, Toronto, ONTARIO, M4J4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 
 

WARES: (1) Sound and/or video recordings, all in the form of pre-
recorded records, tapes, compact discs, cassettes, video tapes
and compact discs. (2) Clothing, namely T-shirts. (3) Clothing,
namely overalls, sweaters, pants, shorts, sweat shirts, sport shirts,
tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps; buckles. (4)
Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters and
books. (5) Printed matter, namely, address books, anniversary
books, appointment books, art paper, art pictures, art
reproductions, autograph books, banners, binders, bookmarks,
bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests, emblems, iron-
on decals, and gift wraps; greeting cards, posts cards, daily
planners, index cards, note pads, note paper, sketch pads, writing
pads, desk top organizers, pencils and pens; read-along books.
(6) Buttons (ornametal novelty). (7) Souvenir items, namely
booklets, souvenir albums, key chains, key tabs, guitar picks,
concert tour programs, photographs, pamphlets, artists’
biographical material, posters and song book folios. (8) Lyrics and
poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded cassettes
and pre-recorded CDs. (9) Sound and/or video recordings, all in
the form of pre-recorded lasers-discs, video discs and CD ROMs.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, operation of a

business for the production and recording of pre-recorded
phonograph records, audio tapes, video cassettes, and audio
visual recordings, namely music videos. (2) Entertainment
services, namely, operation of a business for the production and
recording of pre-recorded compact discs and video discs. (3)
Promoting musical artists and acting as a booking agent for artists
in the musical field. (4) Management of recording artists and
personalities, including the rendering of advice and counseling for
and in the entertainment business. (5) Providing recorded and live
entertainment namely, concerts, showcases, club engagements
and television programs. (6) Sale, distribution and exploitation of
pre-recorded sound and video recordings. (7) Production of
musical entertainment services by vocal and/or instrumental
groups. (8) Production of pre-recorded sound and/or video
recordings. (9) Copyright management. (10) Music publishing
services. (11) Operation of a websight on the world wide web
offering pre-recorded music for sale and providing information on
music. (12) Publication of sheet music and folios in all formats,
including printed and computer formats. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on wares (1), (2) and on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et/ou vidéo, tous
sous forme de disques, de bandes, de disques compacts, de
cassettes, de bandes vidéo et de disques compacts
préenregistrés. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. (3)
Vêtements, nommément salopettes, chandails, pantalons, shorts,
pulls d’entraînement, chemises sport, débardeurs, jeans, gilets,
vestes, chapeaux, casquettes; boucles. (4) Publications,
nommément catalogues, revues, bulletins et livres. (5) Imprimés,
nommément carnets d’adresses, livres d’anniversaire, carnets de
rendez-vous, papier pour artiste, images artistiques,
reproductions d’art, carnets d’autographes, bannières, reliures,
signets, autocollants pour pare-chocs, autocollants adhésifs,
décalcomanies, écussons, emblèmes, décalcomanies appliquées
au fer chaud et emballages cadeaux; cartes de souhaits, cartes
postales, agendas quotidiens, fiches, blocs-notes, papier à notes,
tablettes à croquis, blocs-correspondance, classeurs de bureau,
crayons et stylos; ensembles livre-cassette. (6) Boutons de
fantaisie décoratifs. (7) Souvenirs, nommément livrets, albums-
souvenirs, chaînettes porte-clés, étiquettes porte-clés, médiators,
programmes de concerts itinérants, photographies, dépliants,
matériel biographique d’artistes, affiches et feuillets de livres de
chants. (8) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément
encarts accompagnant des cassettes préenregistrées et des
disques compacts préenregistrés. (9) Enregistrements sonores et/
ou vidéo, tous sous forme de disques laser, de vidéodisques et de
disques CD-ROM préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la production et l’enregistrement de disques
microsillons, de bandes sonores, de vidéocassettes et
d’enregistrements audiovisuels préenregistrés, nommément
vidéoclips. (2) Services de divertissement, nommément
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production et
l’enregistrement de disques compacts et de vidéodisques
préenregistrés. (3) Promotion d’artistes musicaux et fonction
d’agent artistique pour artistes dans le domaine musical. (4)
Gestion ayant trait aux artistes exécutants et aux personnalités, y
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compris la fourniture d’avis et de conseils pour et dans l’industrie
du divertissement. (5) Fourniture de divertissement enregistré et
en direct, nommément, concerts, showcases, engagements de
club et émissions de télévision. (6) Vente, distribution et
exploitation d’enregistrements sonores et vidéo préenregistrés.
(7) Production de services de divertissement musical par des
groupes vocaux et/ou instrumentaux. (8) Production
d’enregistrements sonores et/ou vidéo préenregistrés. (9) Gestion
des droits d’auteur. (10) Services d’édition musicale. (11)
Exploitation d’un site Web sur le World Wide Web fournissant de
la musique préenregistrée pour la vente, et fourniture
d’informations sur la musique. (12) Publication de partitions
musicales et de feuillets sous toutes les formes, y compris sous
formes imprimées et informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en
liaison avec les services (11), (12).

1,088,494. 2001/01/10. FMR Corp., (a Delaware corporation), 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SEE YOURSELF SUCCEEDING 
SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Priority
Filing Date: July 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/087,275 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 12, 2002 under No. 2548419 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels;
services d’investissement de fonds de retraite; services de gestion
de placements; fourniture de renseignements financiers par
moyens électroniques; courtage et distribution de fonds mutuels,
de valeurs et de rentes. Date de priorité de production: 12 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
087,275 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2548419 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,088,593. 2001/01/10. Elk Corporation of Dallas, Wellington
Centre, Suite 1000, 14643 Dallas Parkway, DALLAS, TEXAS
75240-8871, 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 

HIGH DEFINITION 
WARES: Non-metallic roofing shingles. Used in CANADA since at
least as early as April 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 05, 1993 under No. 1,745,203 on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafonnage non métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 janvier 1993 sous
le No. 1,745,203 en liaison avec les marchandises.

1,088,633. 2001/01/11. SUNGJIN C&C, LTD., #1543-6, Core
Building, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

CASINOMASTER 
WARES: Surveillance and security equipment for theft prevention,
namely CCD cameras; cash registers; digital video recorders
(DVRs); DVRs for use in surveillance and security systems; DVR
for use with cash registers; media for storing digital images,
including memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; media for storing digital
images, including memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for
use with cash registers. SERVICES: Sales and servicing of digital
video recorders for use in surveillance and security systems; sales
and servicing of digital video recorders for use with cash registers;
sales and servicing of media for storing digital images, including
memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; sales and servicing of media
for storing digital images, including memory chips, disks, drives,
CDs and DVDs for use with cash registers. Priority Filing Date:
July 25, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No:
40-2000-0035630 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de surveillance
pour la prévention de vol, nommément appareils-photo CCD;
caisses enregistreuses; magnétoscopes numériques (DVR); DVR
pour utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité;
DVR pour utilisation avec des caisses enregistreuses; supports
pour le stockage d’images numériques, y compris puces de
mémoire, disques, entraînements, disques compacts et DVD pour
utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité;
supports pour le stockage d’images numériques, y compris puces
de mémoire, disques, entraînements, disques compacts et DVD
pour utilisation avec des caisses enregistreuses. SERVICES:
Vente et service après-vente de magnétoscopes numériques pour
utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité; ventes
et entretien de magnétoscopes numériques pour utilisation avec
des caisses enregistreuses; ventes et entretien de support pour le
stockage d’images numériques, y compris puces de mémoire,
disques, entraînements, disques compacts et DVD pour utilisation 
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dans les systèmes de surveillance et de sécurité; ventes et
entretien de supports pour le stockage d’images numériques, y
compris puces de mémoire, disques, entraînements, disques
compacts et DVD pour utilisation avec des caisses
enregistreuses. Date de priorité de production: 25 juillet 2000,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2000-0035630
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,634. 2001/01/11. SUNGJIN C&C, LTD., #1543-6, Core
Building, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

NETMASTER 
WARES: Surveillance and security equipment for theft prevention,
namely CCD cameras; cash registers; digital video recorders
(DVRs); DVRs for use in surveillance and security systems; DVR
for use with cash registers; media for storing digital images,
including memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; media for storing digital
images, including memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for
use with cash registers. SERVICES: Sales and servicing of digital
video recorders for use in surveillance and security systems; sales
and servicing of digital video recorders for use with cash registers;
sales and servicing of media for storing digital images, including
memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; sales and servicing of media
for storing digital images, including memory chips, disks, drives,
CDs and DVDs for use with cash registers. Priority Filing Date:
July 28, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No:
40-2000-0036351 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de surveillance
pour la prévention de vol, nommément appareils-photo CCD;
caisses enregistreuses; magnétoscopes numériques (DVR); DVR
pour utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité;
DVR pour utilisation avec des caisses enregistreuses; supports
pour le stockage d’images numériques, y compris puces de
mémoire, disques, entraînements, disques compacts et DVD pour
utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité;
supports pour le stockage d’images numériques, y compris puces
de mémoire, disques, entraînements, disques compacts et DVD
pour utilisation avec des caisses enregistreuses. SERVICES:
Vente et service après-vente de magnétoscopes numériques pour
utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité; ventes
et entretien de magnétoscopes numériques pour utilisation avec
des caisses enregistreuses; ventes et entretien de support pour le
stockage d’images numériques, y compris puces de mémoire,
disques, entraînements, disques compacts et DVD pour utilisation
dans les systèmes de surveillance et de sécurité; ventes et
entretien de supports pour le stockage d’images numériques, y
compris puces de mémoire, disques, entraînements, disques

compacts et DVD pour utilisation avec des caisses
enregistreuses. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2000-0036351
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,636. 2001/01/11. SUNGJIN C&C, LTD., #1543-6, Core
Building, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

VOICEMASTER 
WARES: Surveillance and security equipment for theft prevention,
namely CCD cameras; cash registers; digital video recorders
(DVRs); DVRs for use in surveillance and security systems; DVR
for use with cash registers; media for storing digital images,
including memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; media for storing digital
images, including memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for
use with cash registers. SERVICES: Sales and servicing of digital
video recorders for use in surveillance and security systems; sales
and servicing of digital video recorders for use with cash registers;
sales and servicing of media for storing digital images, including
memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; sales and servicing of media
for storing digital images, including memory chips, disks, drives,
CDs and DVDs for use with cash registers. Priority Filing Date:
July 25, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No:
40-2000-0035631 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de surveillance
pour la prévention de vol, nommément appareils-photo CCD;
caisses enregistreuses; magnétoscopes numériques (DVR); DVR
pour utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité;
DVR pour utilisation avec des caisses enregistreuses; supports
pour le stockage d’images numériques, y compris puces de
mémoire, disques, entraînements, disques compacts et DVD pour
utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité;
supports pour le stockage d’images numériques, y compris puces
de mémoire, disques, entraînements, disques compacts et DVD
pour utilisation avec des caisses enregistreuses. SERVICES:
Vente et service après-vente de magnétoscopes numériques pour
utilisation dans les systèmes de surveillance et de sécurité; ventes
et entretien de magnétoscopes numériques pour utilisation avec
des caisses enregistreuses; ventes et entretien de support pour le
stockage d’images numériques, y compris puces de mémoire,
disques, entraînements, disques compacts et DVD pour utilisation
dans les systèmes de surveillance et de sécurité; ventes et
entretien de supports pour le stockage d’images numériques, y
compris puces de mémoire, disques, entraînements, disques
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compacts et DVD pour utilisation avec des caisses
enregistreuses. Date de priorité de production: 25 juillet 2000,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2000-0035631
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,659. 2001/01/11. SOFTLIGHT INC., 235 Brock Street,
Suite #2, Kingston, ONTARIO, K7L1S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

WORLD LEARNING INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words LEARNING
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The provision of on-line educational courses and
seminars at all academic, business, government and extra-
curricular child and adult education levels. Used in CANADA since
at least as early as November 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de cours informatifs et de séminaires en
ligne à tous les niveaux scolaires, d’entreprise, gouvernementaux
et paraprofessionnels pour l’éducation des enfants et des adultes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,088,664. 2001/01/11. ULEAD SYSTEMS, INC., 2F, No. 358,
Neihu Road, Sec. 1, Taipei, R.O.C., TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Pick-a-Video 
WARES: Optical storage media, namely, pre-recorded video
discs in digital format; file management software for opening and
saving multimedia files to various file formats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de conservation optique,
nommément vidéodisques préenregistrés en format numérique;
logiciels de gestion de fichiers pour ouverture et sauvegarde de
fichiers multimédias en divers formats de fichiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,682. 2001/01/15. Seagull Pewter Inc., 20 Voyager Court
South, Toronto, ONTARIO, M9W5M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

 

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

WARES: (1) Metal key rings and chains, metal tags for fastening
to zippers; 3-D pewter figurines, metal piggy money banks, metal
ID tags, metal hooks, metal decorative rectangular, round and oval
boxes, metal bells and metal jewelry boxes, desk boxes for desk
accessories, letter boxes, pill boxes and collectable boxes and
Christmas table top ornaments, namely pewter figurines. (2)
Cheese slicers; pate knives; flatware, namely spoons, and knives;
flatware sets consisting of knives, forks, and spoons, serving
knives. (3) Jewelry, namely earrings, necklaces, rings, pins,
brooches, bracelets, bangles, cuff links, lapel pins, pin sold with
and as a part of a decorative box clocks. (4) Electric light switch
plates; electric night-lights; glass bottles and jars with metal
decorative trim; sachets. (5) Bookends; paperweights; stamp
dispensers; bookmarks; paper clips; document holders, namely
Christmas card holders, envelope holders, place card holders,
card holders, business card holders, birthday card holders; letter
openers; memo boards; thimbles. (6) Framed mirrors; hand
mirrors; make-up mirrors; wall mirrors; wall plaques; wine corks;
picture frames; jewelry boxes, desk boxes for desk accessories,
and letter boxes all not made of metal; earring trees. (7) Salt and
pepper shakers; napkin holders; napkin baskets; napkin rings;
toothbrush holders; potpourri jars; wine glasses; dresser sets,
namely hair comb, hair brush, hand mirror, and tray sold together;
hair combs; hair brushes; perfume bottles sold empty; cork
screws; egg cups; jam jars; hors d’oeuvres toothpicks. (8)
Ornaments with photographs; trivets; holloware, namely dishes,
plates, trays, mugs, cups, goblets, beer steins, wine tasters and
bowls; porringers; candlesticks; candle holders; candle rings;
candle snuffers; tea strainers; coasters; vases; honey dippers;
cream and sugar sets; butter dishes; serving dishes; serving
utensils, namely spoons, and forks; boboché rings; wind chimes.
(9) Christmas tree ornaments. SERVICES: Retail services in the
field of giftware products by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Anneaux et chaînettes à clés métalliques,
étiquettes métalliques à attacher à des fermetures à glissière;
figurines tridimensionnelles en étain, tirelires métalliques,
étiquettes d’identification métalliques, crochets métalliques,
coffrets métalliques décoratifs rectangulaires, ronds et ovales,
cloches en métal et coffrets à bijoux en métal, coffrets à bible pour
accessoires de bureau, coffrets à documents, piluliers, coffrets de 
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collection et ornements de table de Noël, nommément figurines en
étain. (2) Coupe-fromage; couteaux à beurre; couverts,
nommément cuillères et couteaux; couverts comprenant
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de service. (3) Bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bagues, épingles,
broches, bracelets, bracelets joncs, boutons de manchette,
épingles de revers, épingle vendue et intégrée avec un boîtier
décoratif, horloges. (4) Plaques d’interrupteur de courant;
veilleuses électriques; bouteilles et bocaux en verre à garniture
métallique décorative; sachets. (5) Serre-livres; presse-papiers;
distributrices de timbres; signets; trombones; porte-documents,
nommément porte-cartes de Noël, porte-enveloppes, porte-
cartons de table, porte-cartes d’affaires, porte-cartes
d’anniversaire; ouvre-lettres; tableaux d’affichage; dés à coudre.
(6) Miroirs encadrés; miroirs à main; miroirs à maquillage; miroirs
muraux; plaques murales; bouchons de liège; cadres; coffrets à
bijoux, coffret à bible pour accessoires de bureau, et coffrets à
documents tous en matériau non métallique; arbres à boucles
d’oreilles. (7) Salières et poivrières; porte-serviettes; paniers à
serviettes de papier; anneaux pour serviettes de papier; porte-
brosses à dents; bocaux de pot-pourri; verres à vin; nécessaires
de toilette, nommément peigne, brosse à cheveux, miroir à main
et plateau vendus ensemble; peignes; brosses à cheveux;
bouteilles à parfum vendues vides; tire-bouchons; coquetiers;
pots à confitures; cure-dents pour hors-d’oeuvres. (8) Ornements
avec photographies; sous-plat; articles creux, nommément
vaisselle, assiettes, plateaux, grosses tasses, tasses, gobelets,
chopes à bière, taste-vin et bols; écuelles; chandeliers; bougeoirs;
anneaux de bougie; éteignoirs de bougie; passoires à thé; sous-
verres; vases; cuillères à miel; ensembles de pots à crème et
sucriers; beurriers; plats de service; ustensiles de service,
nommément cuillères et fourchettes; bobèches; carillons éoliens.
(9) Ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services de vente au
détail d’articles cadeaux par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,698. 2001/01/16. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING
SUPPLIES LTD., 4887 DORCHESTER ROAD, P. O. BOX 510,
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words WINE & BEER
MAKING PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home wine and beer making supplies, namely prepared
grape juice, prepared grape juice concentrates, wine making kits,
aseptically packed grape juice, aseptically packed grape juice
concentrate preparations, wine labels, wine corks and printed
PVC shrink capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINE & BEER MAKING
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Fournitures pour faire du vin et de la bière
maison, nommément jus de raisin préparé, concentrés de jus de
raisin préparé, nécessaires de vinification, jus de raisin en
emballage aseptique, préparations de concentrés de jus de raisin
en emballage aseptique, étiquettes de vin, bouchons de liège pour
vin et capsules rétrécissante en pvc imprimées à l’encre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,701. 2001/01/16. Crescendo Systems Corporation, 5305
Notre Dame W Suite 200, Chomedey Laval, QUEBEC, H7W4T8 

DIGISCRIBE 
WARES: PC computer software for recording and playing back
medical legal and insurance voice dictation. Used in CANADA
since November 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’ordinateurs personnels pour
l’enregistrement et la reproduction de dictée vocale pour sujets de
médecine, de droit et d’assurance. Employée au CANADA depuis
01 novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,088,711. 2001/01/09. Track Stars Collectables Pty Ltd, Suite 2,
275 Wattletree Road, Malvern 3144, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules-jouets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,089,059. 2001/01/12. Jean Pascal Ltda. Pascal Ltda., Santafe
de Bogota, D.C. Colombia, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Personal care items, namely, soaps, perfumes,
essential oils, body lotions, hair lotions. (2) All products within
International Class 3 of the Nice Convention. (3) Personal care
items, namely, soaps, perfumes, essential oils, body lotions, hair
lotions. Used in COLOMBIA on wares (2), (3). Registered in or for
COLOMBIA on September 19, 1996 under No. 189,430 on wares
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles d’hygiène et de beauté,
nommément savons, parfums, huiles essentielles, lotions pour le
corps, lotions capillaires. (2) Tous les produits faisant partie de la
classe internationale 3 de la Convention de Nice. (3) Articles
d’hygiène et de beauté, nommément savons, parfums, huiles
essentielles, lotions pour le corps, lotions capillaires. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 19 septembre 1996
sous le No. 189,430 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,089,096. 2001/01/15. Compagnie Générale des
Etablissements Michelin - Michelin et Cie., 12, Cours Sablon,
63040 Clermont-Ferrand Cedex, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour roues de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,191. 2001/01/16. LAKELAND HOLDING, LLC, 200 Holiday
Drive, Charlottesville, Virginia 22901, 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 

WORLDSTRIDES 
SERVICES: Travel and tourism services, namely, arranging tours,
guide services, arranging for travel documents for persons
traveling abroad and domestically, travel booking agency, making
reservations and bookings for transportation, providing travel
information, travel clubs, arranging educational trips for youths
and trips for clubs and organizations, making reservations and
bookings for temporary lodging; educational services, namely,
arranging and conducting student programs, seminars,
workshops, courses, and distance learning programs in the field of
science, culture, heritage, history, religion, and arts, of travel
destinations for primary, secondary and junior college student
groups. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/096,333 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de voyages et de tourisme, nommément
organisation de circuits touristiques, services de guides,
préparation de documents de voyage pour personnes qui
voyagent à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, agence
de réservation de voyages, préparation de réservations de
transport, fourniture de renseignements touristiques, clubs de
voyage, organisation de voyages pédagogique pour les jeunes et
de voyages pour des clubs et des organismes, préparation de
réservations pour hébergement temporaire; services éducatifs,
nommément organisation et conduite de programmes, de
séminaires, d’ateliers, de cours et de programmes de télé-
apprentissage pour étudiants dans le domaine de la science, de la
culture, du patrimoine, de l’histoire, de la religion et des arts, de
destinations de voyage pour groupes d’élèves et d’étudiants aux
niveaux primaire, secondaire et de collège postsecondaire. Date
de priorité de production: 24 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/096,333 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,251. 2001/01/19. Crescendo Systems Corporation, 5305
Notre Dame West Suite 200, Laval, QUEBEC, H7W4T8 

MEDRITE 
WARES: PC software for medical transcription including typing,
management, retrieving, archiving and distribution of documents.
Used in CANADA since March 30, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’ordinateurs personnels pour la
transcription médicale, y compris dactylographie, gestion,
récupération, archivage et distribution de documents. Employée
au CANADA depuis 30 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.
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1,089,299. 2001/01/16. White Rose Crafts and Nursery Sales
Limited, 4038 No. 7 Highway Unionville, ONTARIO, L3R2L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Live plants; perennial plants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied; plantes vivaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,320. 2001/01/17. Glynwed International PLC, Headland
House, New Coventry Road, Sheldon, Birmingham B26 3AZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ULTRAGRIP + 
WARES: (1) Pipes; tubes; fittings and parts for tubes; couplings,
connectors, valves, joints, clamps, adaptors and repair clamps all
for pipes and tubes; gaskets and seals for all of the aforesaid
goods; all made wholly or principally of metal; and parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Pipes; tubes; fittings for
pipes and tubes; couplings, connectors, valves, joints, clamps,
adaptors and repair clamps all for pipes and tubes; gaskets and
seals for all the aforesaid goods; all made wholly or principally of
plastics, rubber or synthetic rubber; and parts and fittings for all the
aforesaid goods. (3) Pipes; tubes; fittings and parts for tubes;
couplings, connectors, valves, joints, clamps, adaptors and repair
clamps all for pipes and tubes; gaskets and seals for all the
aforesaid goods; all made not of metal; and parts and fittings for
all the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 08, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 001850189 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux; tubes; accessoires et pièces pour
tubes; raccords, connecteurs, vannes, joints, brides de serrage,
adaptateurs et brides de serrage de réparation, tous les articles
susmentionnés pour les tuyaux et les tubes; joints d’étanchéité et
de scellement pour les marchandises susmentionnées; tous les
articles susmentionnés fabriqués entièrement ou principalement
de métal et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Tuyaux; tubes; raccords pour tuyaux et tubes;
raccords, connecteurs, vannes, joints, brides de serrage,
adaptateurs et brides de serrage de réparation, tous les articles
susmentionnés pour les tuyaux et les tubes; joints d’étanchéité et
de scellement pour les marchandises susmentionnées; tous les
articles susmentionnés fabriqués entièrement ou principalement
en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc synthétique; et
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (3)
Tuyaux; tubes; accessoires et pièces pour tubes; raccords,
connecteurs, vannes, joints, brides de serrage, adaptateurs et
brides de serrage de réparation, tous les articles susmentionnés
pour les tuyaux et les tubes; joints d’étanchéité et de scellement
pour les marchandises susmentionnées; tous les articles
susmentionnés non fabriqués en métal; et pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Date de priorité de production:
08 septembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001850189
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,337. 2001/01/17. Fabri-Finish Acoustical Limited, 45
Rockway Street, Sydney, NOVA SCOTIA, B1S2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ROTOFAST 
WARES: Non-metal fasteners, namely anchors for affixing fibre
board panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches non métalliques, nommément
ancres pour fixer les panneaux de carton-fibre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,349. 2001/01/17. Relocation Resources International, Inc.,
120 Longwater Drive, Norwell, Massachusetts, 02061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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SERVICES: Relocation services, namely providing relocation and
transfer services to corporate transferees. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de relocalisation, nommément fourniture de
services de relocalisation et de transfert à des destinataire de
transfert de sociétés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,089,363. 2001/01/16. BRENTWOOD LANES CANADA LTD.,
5502 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5B2Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: Entertainment services, namely the operation of a
bowling and recreation centre; bar and restaurant services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
l’exploitation d’un centre de quilles et loisirs; services de bar et de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,369. 2001/01/17. Automotive Video Productions Inc., 5004
Timberlea Boulevard, Unit 17, Mississauga, ONTARIO, L4W5C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

AVP 
SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely
the organization and management of sales conferences, public
relations events, regional presentations, incentive packages and
training seminars, customer awareness programs, sales training
seminars, and fleet shows, all relating to motor vehicles. (2) Travel
services, accommodation and venue selection and procurement
all, relating to motor vehicle industry events. Used in CANADA
since at least as early as September 1990 on services.

SERVICES: (1) Services pédagogiques et de divertissement,
nommément organisation et gestion de conférences de ventes,
d’événements de relations publiques, de présentations
régionales, d’ensembles de mesures d’encouragement et de
séminaires de formation, de programmes de sensibilisation de la
clientèle, de séminaires de formation à la vente et de spectacles
de parc, ayant tous trait aux véhicules automobiles. (2) Services
de voyage, sélection d’hébergement et de lieux de présentation et
d’acquisition, ayant tous trait aux événements de l’industrie des
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1990 en liaison avec les services.

1,089,374. 2001/01/17. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

Z4 
WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,089,408. 2001/01/17. SCHERING AG, Schering AG, Corporate
Trademark Center, 13342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R.
BERESKIN, (BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING ST. W.,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The rectangular
background colour is light gray-blue shading to medium gray-blue;
the figures are outlined in black lines; the horizontal zig-zag
devices are green; the moon and star devices are yellow shading
to gold; the elongated background of the moon device is turquoise
blue; the triangle to the right of the two figures is fuschia.
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WARES: Pharmaceutical preparations namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. L’arrière-plan rectangulaire est d’une teinte de gris-bleu
pâle à gris-bleu moyen; la silhouette des personnages paraît en
lignes noires; le zig-zag horizontal est en vert; la lune et les étoiles
paraissent dans une teinte de jaune à or; l’arrière-plan allongé de
la lune est en turquoise; le triangle à la droite des deux
personnages est en fuschia.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,409. 2001/01/17. SCHERING AG, Shering AG, , Corporate
Trademark Center, 13342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R.
BERESKIN, (BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING ST. W.,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The star is yellow
shading to gold; the dot is turquoise blue and the line is fuschia.

WARES: Pharmaceutical preparations namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. L’étoile est présentée dans une teinte de jaune à or; le
point est en turquoise et la ligne, en fuschia.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,410. 2001/01/17. SCHERING AG, Schering AG, Corporate
Trademark Center, 13342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R.
BERESKIN, (BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING ST. W.,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word Meliane is
black; the star is yellow shading to gold; the dot is turquoise blue
and the line is fuschia.

WARES: Pharmaceutical preparations namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot Meliane est en noir; l’étoile est présentée dans
une teinte de jaune à or; le point est en turquoise et la ligne est en
fuschia.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,419. 2001/01/17. SCHERING AG, Schering AG, Corporate
Trademark Center, 13342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R.
BERESKIN, (BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING ST. W.,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The Figure Device is
light yellow shading to orange; the Y is dark red.

WARES: Pharmaceutical preparations namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La figure est présentée dans une teinte de jaune pâle à
orange; la lettre Y est en rouge foncé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,429. 2001/01/17. RAYSONIC INC., 2250 Midland Avenue,
Unit 18, Scarborough, ONTARIO, M1P4R9 

RAYSONIC 
WARES: Fibre optic cable, cord & cordless microphone, dvd
player, audio amplifier, MP 3 player, karaoke mixer & loudspeaker,
audio cable, video cable. Used in CANADA since December 05,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Câble à fibres optiques, microphone câblé et
microphone sans fil, lecteur de disque DVD, amplificateur sonore,
lecteur MP3, mélangeur et haut-parleur de karaoké, câble audio,
câble vidéo. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.
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1,089,464. 2001/01/18. Beauty Counselors of/du Canada Inc.,
6355 Shawson Drive, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L5T1T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

WARES: Perfumery, cosmetics, toilet preparations, beauty
products, namely, lipsticks, rouges, eye shadow, mascara,
eyebrow pencils and nail polishes, and make-up, namely, liquid,
solid and viscous compounds used to apply colouration to the
skin; hair face and body lotions, powders, creams, and sprays;
soaps and shampoos; hair, scalp and skin preparations.
SERVICES: Wholesale, retail and direct mail sales of the above-
noted wares. Used in CANADA since September 1997 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, préparations de
toilette, produits de beauté, nommément rouge à lèvres, rouge à
joues, ombre à paupières, fard à cils, crayons à sourcils et vernis
à ongles, et maquillage, nommément composés liquides, solides
et visqueux utilisés pour la coloration de la peau; lotions, poudres,
crèmes et aérosols pour les cheveux, le visage et le corps; savons
et shampoings; préparations pour les cheveux, le cuir chevelu et
la peau. SERVICES: Vente des marchandises susmentionnées,
en gros, au détail et par publipostage direct. Employée au
CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,516. 2001/01/18. HOWARD NOBLE INSURANCE
LIMITED, 1 Hurontario Street, Box 205, Collingwood, ONTARIO,
L9Y3Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

For a higher level of confidence 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1976 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,089,533. 2001/01/19. LES IMPORTATIONS
INTERNATIONALES AXESO MODE LTÉE, AXESO MODE
INTERNATIONAL IMPORTS LTD., 8815 Parc Avenue, City of
Montreal, QUEBEC, H2N1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN,
2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: (1) Hosiery : namely, mens, boys, ladies’, girls’ and
young girls’, hose, stockings and socks. (2) Clothing : namely,
unitards, leotards, tights and leggings. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonneterie : nommément bas, mi-
chaussettes et chaussettes pour hommes, garçons, filles et
fillettes. (2) Vêtements : nommément unitards, léotards, collants et
caleçons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,089,542. 2001/01/18. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WE’RE DRIVERS TOO 
WARES: Motor fuel. SERVICES: Convenience store services.
Priority Filing Date: December 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/184762 in association
with the same kind of wares; December 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/185539 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburant. SERVICES: Services de
dépanneur. Date de priorité de production: 21 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184762 en
liaison avec le même genre de marchandises; 21 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185539 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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1,089,548. 2001/01/22. STEVE KIRMAN’S MUSIC LTD., 51 St.
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, H2Z1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Drums, drum cases and bags, hardware for drums,
cymbal stands, cymbal boom stands, snare drum stands, hi-hat
stands, bass drum pedals, drum sticks, drum mallets, cymbals,
drum heads, melody bells, xylophones, drum practice pads, drum
accessories, drum stools, drum keys, replacement snare wires,
replacement/repair drum parts, drum racks, electronic drums, all
Latin percussion type instruments including, bongos, congas,
tambourines, cowbells, timbales, quicas, afuches, castanets,
marracas, triangles, bells, whistles, guiros, electric and acoustic
guitars and basses, banjos, mandolins, violins, guitars, cases and
bags for guitars, guitar parts such as strings, necks, neck plates,
bodies, knobs, pick guards, picks, guitar cables, machine heads,
cables, pick-ups, switches, potentiometers, in-put jacks, jack
plates, frets, mandolins, music stands, keyboard stands,
microphone stands, stands for guitars, basses, banjos, mandolins
and violins, electronic components for guitars, keyboards, public
address systems and drums, pitch pipes for musical instruments,
including chromatic pitch pipes, straps for guitars, basses, banjos,
mandolins, amplification and electronics, namely amplifiers for
musical instruments and vocal/public address including amplifiers
for guitars, basses, keyboards, violins, brass and woodwind
instruments, power amplifiers, electronic drums, stands for
amplifiers, speaker cabinets, speakers, speaker boxes,
microphones, wireless microphones, accessories for microphones
including, stands, mic clips, mic holders, microphone cables,
plugs including XLR plugs, RCA plugs, phono plugs, º inch plugs,
DIN plugs, MIDI plugs (MIDI = musical instrument digital
inferface), speaker cables, midi cables, electric and electronic
metronomes, electronic guitar and bass tuners, effect processors
pedal type and rackmount type, rackmount stands, speaker
stands, audio mixers, headphones; brass and woodwind
instruments, namely trumpets, cornets, trombones, clarinets,
saxophones, flutes, piccolos, oboes, bassoons, recorders, all
accessories for brass and woodwind instruments including
lubricating oils, creams, greases, cork greases, stands for brass
and woodwind instruments, straps, mouthpieces, reeds, lyres,
mouthpiece caps, and ligeratures, swabs, brushes, cleaning and
polishing cloths, pick-up for brass and woodwind instruments,
acoustic and electronic keyboard instruments, namely acoustic
pianos, electronic pianos, electronic keyboards, piano and button
accordions, all accessories for acoustic and electronic keyboards
including cases, bags, cables, MIDI cables, stands, electrical

adaptors, sustain pedals, on/off pedals, volume pedals,
footswitches, assorted musical instruments and accessories,
namely sheet music stands, lights for music stands, pianos and
keyboards, manuscript paper, manuscript books, tuning forks,
violins and cellos, violin and cello parts, including bows, chinrests,
bridges, shoulder pads, strings, tailpieces, E adjusters, cases,
bags, pegs, rosin, mutes, disco and stage lighting equipment and
accessories, including light controllers and audio cassette tapes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours, étuis et sacs à tambour,
quincaillerie pour tambours, supports de cymbale, supports
articulés pour cymbales, supports pour caisse claire, supports
pour pédale charleston, pédales pour grosse caisse, baguettes de
tambour, mailloches pour tambours, cymbales, peaux de
tambour, cloches de mélodie, xylophones, tampons de pratique,
accessoires de tambour, tabourets de percussionniste, clefs de
tension pour tambours, cordes de timbre de rechange, pièces de
tambour pour remplacement/réparation, bâtis pour tambours,
tambours électroniques, tous les instruments à percussion de type
latin, y compris bongos, congas, tambours de basque, cloches de
vache, timbales, quicas, afuches, castagnettes, maracas,
triangles, cloches, sifflets, guiros, guitares et guitares basses
acoustiques et électriques, banjos, mandolines, violons, guitares,
étuis et sacs pour guitares, pièces de guitare comme des cordes,
des manches, des plaques de manche, des corps, des boutons,
des protège-médiators, des médiators, des câbles de guitare, des
chevilles mécaniques, des câbles, des têtes de lecture, des
interrupteurs, des potentiomètres, des jacks d’entrée, des plaques
pour jack, des frettes, mandolines, pupitres à musique, supports
pour claviers, supports pour microphones, supports pour guitares,
contrebasses, banjos, mandolines et violons, composants
électroniques pour guitares, claviers, systèmes de sonorisation et
tambours, diapason à bouche pour instruments de musique, y
compris diapason à bouche chromatique, sangles pour guitares,
contrebasses, banjos, mandolines, amplification et électronique,
nommément amplificateurs pour instruments de musique et
systèmes de sonorisation vocale/de diffusion publique, y compris
amplificateurs pour guitares, contrebasses, claviers, violons, et
instruments à vent en bois et en laiton, amplificateurs de
puissance, tambours électroniques, supports pour amplificateurs,
enceintes de haut-parleur, haut-parleurs, caisses de haut-parleur,
microphones, microphones sans fil, accessoires pour
microphone, y compris supports, pinces pour microphone,
supports pour microphone, câbles pour microphone, fiches, y
compris fiches XLR, fiches RCA, fiches phono, fiches de 1/4
pouce, fiches DIN, fiches MIDI (MIDI veut dire inferface numérique
des instruments de musique), câbles de haut-parleur, câbles midi,
métronomes électriques et électroniques, guitare électronique et
syntonisateurs de contrebasse, processeurs d’effets du type à
pédale et du type monté sur support, supports, supports de haut-
parleur, mélangeurs audio, casques d’écoute; instruments à vent
et de laiton, nommément trompettes, cornets, trombones,
clarinettes, saxophones, flûtes, piccolos, hautbois, bassons,
enregistreurs, tous les accessoires pour instruments à vent en
bois et en laiton, y compris huiles de graissage, crèmes, graisses,
graisses à liège, supports pour instruments à vent et de laiton,
sangles, embouchures, anches, lyres, couvercle d’embouchure,
et ligeratures, tampons, brosses, chiffons de nettoyage et de
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polissage, tête de lecture pour instruments à vent en laiton,
instruments à clavier acoustiques et électroniques, nommément
pianos acoustiques, pianos électroniques, claviers électroniques,
pianos et accordéons à bouton, tous les accessoires pour claviers
acoustiques et électroniques, y compris étuis, sacs, câbles,
câbles pour interface MIDI, supports, adaptateurs électriques,
pédales de niveau de son, pédales de mise en marche et d’arrêt,
pédales de volume, interrupteurs au pied, instruments de musique
assortis et accessoires, nommément porte-feuilles de musique,
lampes pour pupitres à musique, pianos et claviers, papier
manuscrit, livres manuscrits, diapason, violons et violoncelles,
pièces de violons et violoncelles, y compris boucles,
mentonnières, ponts, épaulières, ficelles, cordiers, tire-mi, étuis,
sacs, chevilles, colophanes, sourdines, équipement et
accessoires pour éclairage de disco et de scène, y compris
régulateurs de lumières et bandes d’audiocassettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,609. 2001/01/17. G.T.C. Sales and Leasing Inc., Unit 24,
1615 North Routledge Park, London, ONTARIO, N6H5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE MIGHTY DR-I-CER 
WARES: Industrial cleaning machinery for inanimate surfaces
using high speed propelled carbon dioxide pellets to impact and
clean the surfaces. Used in CANADA since at least as early as
June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de nettoyage industriel pour
surfaces inertes se servant de granules de dioxyde de carbone
lancées à grande vitesse pour percuter et nettoyer les surfaces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises.

1,089,621. 2001/01/18. SILENT WITNESS ENTERPRISES LTD.,
6554 -176 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S4G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Security, monitoring and surveillance systems for inside
and outside premises and for inside and outside motor vehicles;
components for security, monitoring and surveillance systems,
namely, motion detectors, microphones, camera switching units,
software, namely computer software comprising time tracking and
image storage functions for use with security, monitoring and
surveillance systems, video cameras, decoy video cameras, video
camera recorders, video monitors, and parts; and accessories,

namely, harnesses, mounting hardware, and camera carrying
bags. SERVICES: Repair services relating to security,
surveillance and monitoring systems and parts and components
for such systems; and consulting services relating to security,
surveillance and monitoring systems. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de surveillance pour
l’intérieur et l’extérieur de locaux, ainsi que pour l’intérieur et
l’extérieur de véhicules automobiles; éléments pour systèmes de
sécurité et de surveillance, nommément détecteurs de
mouvement, microphones, unités de commutation de caméras;
logiciels, nommément logiciels comprenant fonctions de
recherche horaire et d’archivage d’images, à utiliser avec les
éléments suivants : systèmes de sécurité et de surveillance,
caméras vidéo, fausses caméras vidéo, magnétoscopes,
moniteurs vidéo et pièces; et accessoires, nommément harnais,
matériel d’installation et sacs de transport de caméra. SERVICES:
Services de réparation ayant trait aux systèmes de sécurité et de
surveillance, et pièces et composants pour ces systèmes; et
services de consultation ayant trait aux systèmes de sécurité et de
surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,628. 2001/01/18. Future Shop Ltd., 8800 Glenlyon
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: (1) Operation of retail stores and computerized on-
line retail and wholesale store services, accessible via a global
computer network, for the sale of: computers, computer hardware,
computer software, computer discs, printers, computer
accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; office equipment
and supplies, namely computer furniture, office furniture, paper
and printer cartridges. (2) Providing training, repair, education and
installation services in the field of computers, computer software,
computer peripherals, computer accessories and telephones. (3)
Providing configured-to-order computer systems. (4) Computer
systems integration and computer programming. (5) Mail order
services, outbound direct marketing services and retail store
services in the field of computers, software, computer
accessories, computer peripherals and telephones. (6) Installation
and operation of computer software through telephone
consultation. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COMPUTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail, et de services
informatisés de magasins de vente au détail et en gros en ligne,
accessibles au moyen d’un réseau mondial d’informatique, pour la
vente des marchandises suivantes : ordinateurs, matériel
informatique, logiciels, disquettes d’ordinateur, imprimantes,
accessoires d’ordinateurs, périphériques et meubles pour recevoir
des ordinateurs, des imprimantes et des périphériques;
équipement et fournitures de bureau, nommément meubles
d’ordinateur, meubles de bureau, papier et cartouches
d’imprimante. (2) Fourniture de services de formation, de
réparation, d’éducation et d’installation dans le domaine des
ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des accessoires
d’ordinateurs et des téléphones. (3) Fourniture de systèmes
informatiques configurés sur demande. (4) Intégration de
systèmes informatiques et programmation informatique. (5)
Services de vente par correspondance, services de vente directe
de sortie et services de magasin de détail dans le domaine des
ordinateurs, logiciels, accessoires d’ordinateurs, périphériques et
téléphones. (6) Installation et exploitation de logiciels par
consultation téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,089,982. 2001/01/22. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STILA CLEAR COLOR 
The right to the exclusive use of the words CLEAR COLOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely a moisturizing lip balm. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément un baume
hydratant pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,023. 2001/01/23. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VEL-TAB 
WARES: Hook and loop fasteners; fasteners consisting of woven
or synthetic material having a surface of hooks and loops that
adhere upon contact with adhesive material. Priority Filing Date:
December 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/039,233 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures par contact; attaches constituées
de matériau tissé ou synthétique pourvu d’une surface de crochets
et de boucles qui adhèrent lorsqu’ils sont mis en contact avec du
matériau adhésif. Date de priorité de production: 14 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
039,233 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,044. 2001/01/19. Irrational Games LLC, 125 B Street, 2nd
Floor, Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

THE LOST 
WARES: (1) Computer game programs; computer game
software; computer game cartridges; computer game discs; video
game programs; video game software; video game cartridges;
and video game discs; motion picture films featuring live action
and animated entertainment; pre-recorded video cassettes and
video discs featuring live action and animated entertainment; pre-
recorded audio cassettes and compact discs featuring music and
stories. (2) Comic books, books, video game and computer game
user manuals, video game and computer game strategy guides,
posters, novels, playing cards. SERVICES: Entertainment
services, namely interactive computer and video game services
provided by a global computer network or other electronic
communications; computer and video game services provided by
means of electronic communications; a television series;
television programs featuring live action or animated
entertainment; online exhibition of motion picture films and
television programs featuring live action or animated
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; cartouches de jeux informatisés;
disques de jeu informatisé; programmes de jeux vidéo; logiciels de
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; et disques de jeux vidéo;
films cinématographiques de divertissement animé et de scènes
en direct; vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques de
divertissement animé et de scènes en direct; audiocassettes et
disques compacts préenregistrés de musique et de contes. (2)
Illustrés, livres, manuels d’utilisateur de jeux vidéo et de jeux
informatiques, guides de stratégies de jeux vidéo et de jeux
informatiques, affiches, nouveautés, cartes à jouer. SERVICES:
Services de divertissement, nommément services de jeux
d’ordinateur et vidéo interactifs fournis par un réseau informatique
mondial ou autres communications électroniques; services de
jeux d’ordinateur et vidéo fournis au moyen de communications
électroniques; série d’émissions télé visées; émissions de
télévision de divertissement animé et de scènes en direct;
présentation en ligne de films cinématographiques et d’émissions
de télévision de divertissement animé et de scènes en direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,090,051. 2001/01/22. Unilever N.V., 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 

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

WARES: Dietary meal supplements, namely vitamins, minerals,
herbs and diet aids and weight loss preparations all in the form of
tablets, capsules, powder or liquid; meal replacement and
nutritional foods in powder mix, liquid or bar form. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments de repas régimes, nommément
vitamines, minéraux, herbes ainsi qu’aides diététiques et
préparations amaigrisssantes, le tout sous forme de comprimés,
de capsules, de poudre ou de liquide; substituts de repas et
aliments fonctionnels sous forme de mélange en poudre, de
liquide ou de barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,090,134. 2001/01/25. Ed Servicio, S.A., Apartado 0830-01422,
Zona 9, Panama City, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. DAVID BUTTS,
(GREENSPOON BUTTS), 2000 MANSFIELD, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

APOLLA 
WARES: (1) Computer software for the operation of on-line
games, contests, sweepstakes, lotteries and wagering, all over
the means of local and global computer networks. (2) Computer
disks and CD-ROMs containing computer software for the
operation of on-line games, contests, sweepstakes, lotteries and
wagering, all over the means of local and global computer
networks. (3) Instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting games, contests,
sweepstakes, lotteries and wagering, all over means of local and
global communications networks. Used in CANADA since at least
April 24, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’exploitation de jeux en
ligne, de concours, de loteries publicitaires, de loteries et de paris,
tous au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux. (2)
Disquettes et disques CD-ROM contenant des logiciels pour
l’exploitation de jeux en ligne, de concours, de loteries
publicitaires, de loteries et de paris, tous au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux. (3) Manuels d’instructions

vendus comme un tout. SERVICES: Services de divertissement,
nommément tenue de jeux, de concours, de loteries publicitaires,
de loteries et de paris, tous au moyen de réseaux de
communications locaux et mondiaux. Employée au CANADA
depuis au moins 24 avril 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,090,135. 2001/01/25. Ed Servicio, S.A., Apartado 0830-01422,
Zona 9, Panama City, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. DAVID BUTTS,
(GREENSPOON BUTTS), 2000 MANSFIELD, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

STARLUCK 
WARES: (1) Computer software for the operation of on-line
games, contests, sweepstakes, lotteries and wagering, all over
the means of local and global computer networks. (2) Computer
disks and CD-ROMs containing computer software for the
operation of on-line games, contests, sweepstakes, lotteries and
wagering, all over the means of local and global computer
networks. (3) Instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting games, contests,
sweepstakes, lotteries and wagering, all over means of local and
global communications networks. Used in CANADA since at least
September 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’exploitation de jeux en
ligne, de concours, de loteries publicitaires, de loteries et de paris,
tous au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux. (2)
Disquettes et disques CD-ROM contenant des logiciels pour
l’exploitation de jeux en ligne, de concours, de loteries
publicitaires, de loteries et de paris, tous au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux. (3) Manuels d’instructions
vendus comme un tout. SERVICES: Services de divertissement,
nommément tenue de jeux, de concours, de loteries publicitaires,
de loteries et de paris, tous au moyen de réseaux de
communications locaux et mondiaux. Employée au CANADA
depuis au moins 30 septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,090,136. 2001/01/25. Ed Servicio, S.A., Apartado 0830-01422,
Zona 9, Panama City, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. DAVID BUTTS,
(GREENSPOON BUTTS), 2000 MANSFIELD, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

JEWELMINE 
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WARES: (1) Computer software for the operation of on-line
games, contests, sweepstakes, lotteries and wagering, all over
the means of local and global computer networks. (2) Computer
disks and CD-ROMs containing computer software for the
operation of on-line games, contests, sweepstakes, lotteries and
wagering, all over the means of local and global computer
networks. (3) Instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting games, contests,
sweepstakes, lotteries and wagering, all over means of local and
global communications networks. Used in CANADA since at least
March 24, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’exploitation de jeux en
ligne, de concours, de loteries publicitaires, de loteries et de paris,
tous au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux. (2)
Disquettes et disques CD-ROM contenant des logiciels pour
l’exploitation de jeux en ligne, de concours, de loteries
publicitaires, de loteries et de paris, tous au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux. (3) Manuels d’instructions
vendus comme un tout. SERVICES: Services de divertissement,
nommément tenue de jeux, concours, sweepstakes, loteries et
paris, le tout au moyen de réseaux de télécommunication locaux
et mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins 24 mars
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,090,137. 2001/01/25. iGlobal Media Group Ltd., a company
duly incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
Lake Building, 1st Floor, Box. 3152, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON
PERREAULT, 2000, RUE MANSFIELD, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

MYCASINOPINIONS 
The right to the exclusive use of the words CASINO and
OPINIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Analysis, consensus and opinions building on
various subjects relating to gambling activities. (2) On-line
computer services, namely publishing the results of the analysis,
consensus and opinions provided on various subjects relating to
gambling activities via the global computer network. (3)
Compilation of opinions on gambling activities into computer
databases. (4) Building consultancy. (5) Providing an on-line
forum for transmission of messages among computer users
concerning all aspects of the gambling industry. (6) Providing an
on-line database in the field of gambling whereby users can
submit their analysis and opinion of on-line and land-based
casinos and review the opinions of others. Used in CANADA since
at least June 28, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Analyse, recherche de consensus et élaboration
d’opinions sur divers sujets ayant trait aux activités des jeux de
hasard. (2) Services d’informatique en ligne, nommément édition
des résultats des analyses, des consensus et des opinions fournis
sur divers sujets ayant trait aux activités des jeux de hasard au
moyen du réseau informatique mondial. (3) Compilation
d’opinions portant sur des activités des jeux de hasard dans des
bases de données informatisées. (4) Consultation en matière de
construction. (5) Fourniture d’un forum en ligne en vue de la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant tous les aspects de l’industrie des jeux de hasard. (6)
Fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine du
jeu par laquelle les utilisateurs peuvent présenter leur analyse et
leur opinion des casinos virtuels et réels et revoir les opinions de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins 28 juin 2000 en
liaison avec les services.

1,090,187. 2001/01/24. Spartan Pty Ltd, 51 Chapman Street,
Blackburn North, Victoria 3130, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

CHIROPAK 
WARES: Luggage, wallets, purses, briefcases, backpacks, school
bags, sports bags, handbags, garment bags for travel, shopping
bags, sling bags for carrying infants. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 10, 1999 under
No. 793643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, sacs à dos, cartables, sacs de sport, sacs à main,
sacs à vêtements de voyage, sacs à provisions, sacs à élingues
pour porter des nouveaux-nés. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
10 mai 1999 sous le No. 793643 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,188. 2001/01/24. Spartan Pty Ltd, 51 Chapman Street,
Blackburn North, Victoria 3130, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

PHYSIOPAK 
WARES: Luggage, wallets, purses, briefcases, backpacks, school
bags, sports bags, handbags, garment bags for travel, shopping
bags, sling bags for carrying infants. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on October 13, 1999
under No. 810136 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 209 25 septembre 2002

MARCHANDISES: Bagages, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, sacs à dos, cartables, sacs de sport, sacs à main,
sacs à vêtements de voyage, sacs à provisions, sacs à élingues
pour porter des nouveaux-nés. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
13 octobre 1999 sous le No. 810136 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,205. 2001/01/24. SONIC INNOVATIONS, INC., 2795 East
Cottonwood Parkway, Suite 660, Salt Lake City, Utah 84121-
7036, 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 

NATURA 
WARES: Hearing aids. Used in CANADA since at least as early
as November 08, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,470,048 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 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 17 juillet 2001 sous le No.
2,470,048 en liaison avec les marchandises.

1,090,268. 2001/01/23. R.P. SCHERER CANADA, INC., 3190
Devon Drive, Windsor, ONTARIO, N8X4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

AROMACAPS 
WARES: Capsules for pharmaceuticals, nutritionals, vitamins and
herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules pour produits pharmaceutiques,
éléments nutritifs, vitamines et herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,287. 2001/01/25. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 

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

SERVICES: Telecommunication services; namely, toll and toll-
free, direct dialed and calling card calls. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications; nommément
appels interurbains et sans frais, à composition directe ou avec
carte d’appel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,090,288. 2001/01/25. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 

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

SERVICES: Telecommunication services; namely, toll and toll-
free, direct dialed and calling card calls. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications; nommément
appels interurbains et sans frais, à composition directe ou avec
carte d’appel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,090,323. 2001/01/25. BANDAG INCORPORATED, 2905 North
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, 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 

TRICEPS 
SERVICES: Tire management service program, namely, business
management consultation in the nature of providing analysis of tire
durability, tire reliability, tire costs, tire availability, road assistance
calls and fleet dynamics using a computer based simulation
model, and providing advice regarding tire products, services and
inventory levels to optimize cost effectiveness. Priority Filing
Date: December 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/183157 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de service de gestion des pneus,
nommément consultation sur la gestion des affaires sous forme
d’analyses sur la durabilité, la fiabilité, le coût et la disponibilité des
pneus, les appels d’assistance routière et la dynamique des parcs
au moyen d’un modèle de simulation informatisé et de conseils sur
les produits du pneu, les services et les niveaux de stocks afin de
favoriser le plus possible la rentabilité. Date de priorité de
production: 18 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183157 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,090,518. 2001/01/26. STEVEN EMENY, 121 Day Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6E3W1 

VIGARETTE 
WARES: T-shirts; caps; sweatshirts, virtual cigarettes of all kinds
incorporating combinations of graphics, audio, video, animation
and computer programming. SERVICES: (1) Distributing virtual
cigarettes of all kinds across the world wide web. (2) Providing a
medium of advertising by means of the distribution of virtual
cigarettes of all kinds incorporating combinations of graphics,
audio, video, animation and computer programming over the
world wide web. (3) Operation of a web site on the world wide web
which incorporates chat rooms, virtual cigarettes of all kinds and
the viewing and distribution of multimedia entertainment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; casquettes; pulls d’entraînement,
cigarettes virtuelles de toutes sortes incorporant des
combinaisons de graphiques, de clips audio et vidéo ainsi que de
l’animation et de la programmation informatique. SERVICES: (1)
Distribution de cigarettes virtuelles de toutes sortes sur le Web
mondial. (2) Fourniture d’un média publicitaire par la distribution
de cigarettes virtuelles de toutes sortes incorporant des
combinaisons de graphiques, de clips audio et vidéo ainsi que de
l’animation et de la programmation informatique sur le Web
mondial. (3) Exploitation sur le Web mondial d’un site Internet
incorporant des bavardoirs, des cigarettes virtuelles de toutes
sortes ainsi que la visualisation et la distribution de divertissement
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,090,519. 2001/01/26. STEVEN EMENY, 121 Day Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6E3W1 

VOOD 
WARES: T-shirts; caps; sweatshirts; virtual food of all kinds
incorporating combinations of graphics, audio, video, animation
and computer programming. SERVICES: (1) Distributing virtual
food of all kinds across the world wide web. (2) Providing a
medium of advertising by means of the distribution of virtual food
of all kinds incorporating combinations of graphics, audio, video,
animation and computer programming over the world wide web.
(3) Operation of a web site on the world wide web which
incorporates chat rooms, virtual food of all kinds and the viewing
and distribution of multimedia entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; casquettes; pulls d’entraînement;
aliments virtuels de toutes sortes incorporant des combinaisons
de graphiques, de clips audio et vidéo ainsi que de l’animation et
de la programmation informatique. SERVICES: (1) Distribution
d’aliments virtuels de toutes sortes sur le Web mondial. (2)
Fourniture d’un média de publicité par la distribution d’aliments
virtuels de toutes sortes incorporant des combinaisons de
graphiques, de clips audio et vidéo ainsi que de l’animation et de

la programmation informatique sur le Web mondial. (3)
Exploitation sur le Web mondial d’un site Internet incorporant des
bavardoirs, des aliments virtuels de toutes sortes ainsi que la
visualisation et la distribution de divertissement multimédia.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,090,556. 2001/01/26. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CBA 
WARES: Weighing, signaling, measuring, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices, namely, programmable controllers for use in the field of
industrial automation; electrical and electronic devices for
recording, processing, switching, storage and output of data,
namely, personal computers, computer workstations comprised of
computer hardware and computer peripherals, computer
terminals, computer keyboards, computer printers, computer
hardware and operating panels for use in industrial automation,
input-output devices for use in industrial automation to command
programming controllers; modular electronic components for
regulating and monitoring machinery used in industrial
automation; data processing programs, namely, computer
software used in industrial automation to operate modular
applications with distributed intelligence; computer software for
use in system integration and communication in modular industrial
automation systems, compute software for programming
controllers, configuration computer software for industrial
automation systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de pesage, d’indication, de
mesurage, de comptage, d’enregistrement, de surveillance,
d’essai, de contrôle en boucle ouverte et fermée ainsi que de
commutation, nommément contrôleurs programmables pour
utilisation dans le domaine de l’automatisation industrielle;
dispositifs électriques et électroniques pour enregistrement,
traitement, commutation, entreposage et extraction de données,
en particulier ordinateurs personnels, postes de travail
informatisés constitués de matériel informatique et de
périphériques, de terminaux informatiques, de claviers
d’ordinateur, d’imprimantes, de matériel informatique et tableaux
de commande pour utilisation en automatisation industrielle,
dispositifs d’entrée-sortie pour utilisation en automatisation
industrielle à des fins de commande de programmateurs;
composants électroniques modulaires pour machines de
régulation et de surveillance utilisées en automatisation
industrielle; programmes de traitement des données, nommément
logiciels utilisés en automatisation industrielle pour l’exploitation
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d’applications modulaires à intelligence répartie; logiciels pour
utilisation en intégration de système et en communication dans les
systèmes d’automatisation industrielle, logiciels de calcul pour
programmateurs, logiciels de configuration pour systèmes
d’automatisation industrielle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,603. 2001/01/31. Cinnaroll Bakeries Limited, 6910 Farrell
Road SE, Calgary, ALBERTA, T2H0T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Bakery goods, namely, cinnamon rolls and cinnamon
twists. SERVICES: Wholesale manufacturing and distribution of
baked goods. Used in CANADA since August 01, 1994 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément roulés à la cannelle et tresses à la cannelle.
SERVICES: Vente en gros, fabrication et distribution de produits
de boulangerie. Employée au CANADA depuis 01 août 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,618. 2001/02/01. SIMBIT CORPORATION, 396 Cooper St.
Suite 301, Ottawa, ONTARIO, K2P2H7 

SIMSAVE 
WARES: Software for backing up alphanumeric data from a
mobile phone’s Subscriber Identity Module (SIM). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de copie de sauvegarde de données
alphanumériques du module d’identification d’abonné (SIM) d’un
téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,666. 2001/01/26. F. SCHUMACHER & CO., 79 Madison
Avenue, New York, New York, 10016-7878, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROSECORE 

WARES: (1) Fabrics for use in interior furnishings, namely
draperies, upholstery, slipcovers, bedspreads and the like. (2)
Rugs and carpets, carpet lining and padding, vinyl wallcovering
and wallpaper. SERVICES: Wholesale and sale to the trade of
rugs and carpets, via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as January 1972 on wares (2);
January 1989 on wares (1); February 1997 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,481,873 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tissus à utiliser en aménagement
intérieur, nommément tentures, meubles rembourrés, housses,
couvre-pieds et articles semblables. (2) Carpettes et tapis,
garniture de tapis et thibaude, couvre-mur et papier peint en
vinyle. SERVICES: Vente en gros et vente commerciale de
carpettes et de tapis, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1972 en liaison avec les marchandises (2); janvier
1989 en liaison avec les marchandises (1); février 1997 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août
2001 sous le No. 2,481,873 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,090,699. 2001/01/29. KOMMUNICOM PUBLISHING INC./
EDITIONS KOMMUNICOM INC., 3869, boul. des Sources,
bureau 204, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC, H9B2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2 

KOMMUNICOM 
SERVICES: Publication de livres, de revues, d’articles et de
brochures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Publication of books, magazines, articles and
brochures. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
services.

1,090,806. 2001/02/21. PIERRE-LUC LACHANCE, 3063
LACOMBE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3T1L5 

Human Visions 
MARCHANDISES: Autocollants, livres, CD’s de musique, t-shirts,
camisoles, tuques, casquettes, chemises, vestes, chandails.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Stickers, books, music CDs, T-shirts, camisoles, toques,
peak caps, shirts, jackets, sweaters. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,090,888. 2001/01/25. A & D BOIVIN DESIGN INC., 1084,
Chemin St-Félix, St-Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Motos sur neige. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Motorcycles for use on the snow. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,090,909. 2001/01/29. FOUR D RUBBER CO LIMITED, Delves
Road, Heanor Gate Industrial Estate, Heanor, Derbyshire, DE75
7SJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

ISODAM 
WARES: Dental dams; parts, fittings and accessories for dental
dams. Priority Filing Date: January 06, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2257310 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Digues; pièces, supports et accessoires pour
digues. Date de priorité de production: 06 janvier 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2257310 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,959. 2001/03/07. Syed Ghazi, 3170 Ridgeway Dr., Unit 15,
Mississauga, ONTARIO, L5L5R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. ROTFLEISCH,
(ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 393 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 2000, TORONTO, ONTARIO, M5G1E6 

Blueworld 
WARES: (1) Women’s and girl’s woven shirts; and. (2) Men’s and
boy’s knit shirts. (3) Men’s, boy’s, girl’s, and women’s, trousers
and shorts. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises tissées pour dames et fillettes;
et. (2) Chemises en tricot pour hommes et garçons. (3) Pantalons
et shorts pour hommes, garçons et dames. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,091,195. 2001/01/30. THOR TECH, INC., Suite 800, Valley
Bank Plaza, 300 South Fourth Street, Las Vegas, Nevada,
89101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

KARRY-ALL 
WARES: Travel trailers, fifth wheel trailers and camping trailers.
Priority Filing Date: August 11, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/108,322 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
February 26, 2002 under No. 2,543,577 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caravanes, semi-remorques et remorques de
camping. Date de priorité de production: 11 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108,322 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 février 2002 sous
le No. 2,543,577 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,420. 2001/02/02. KABUSHIKI KAISHA SUN FLAME, 1-6-
15 Moto Asakusa, Taito-ku, Toyko, 111-0041, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,091,513. 2001/02/01. NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., a
legal entity, Rokkeveenseweg 49, 2712 PJ Zoetermeer,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STRESSON 
WARES: Nutritional substances delivered by enteral-
administration to critically ill patients in cases of malnutrition
resulting from diverse disease states. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 17, 1997 under
No. 571943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives administrées de façon
entérale à des patients gravement malades souffrant de
malnutrition à cause des différents stades d’une maladie.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juin 1997 sous le No.
571943 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,579. 2001/02/05. MORLEY CANDY MAKERS, INC., a
Michigan corporation, 23770 Hall Road, P.O. Box 46327, Mount
Clemens, Michigan 48046-3237, 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 

CARAMEL PECAN PERSUASION 
The right to the exclusive use of the words CARAMEL PECAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,091,693. 2001/02/05. 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 

UGLY STIK 
WARES: Clothing namely, shirts, T-shirts and hats. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on wares.
Priority Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,403 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 12, 2002 under No. 2,546,533 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, Tee-
shirts et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125,403 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 12 mars 2002 sous le No.
2,546,533 en liaison avec les marchandises.

1,091,831. 2001/02/07. STAR OF INDIANA INCORPORATED,
P.O. Box 264, 500 West Simpson Chapel Road, Bloomington,
Indiana 47404, 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 

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

SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical
groups, dance performances and stage productions. Used in
CANADA since at least as early as July 1985 on services. Priority
Filing Date: October 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/139,076 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 18, 2002 under No. 2,583,596 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme de groupes
de musique, spectacles de danse et production scénique en
direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1985 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/139,076 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 18 juin 2002 sous le No. 2,583,596 en liaison
avec les services.

1,092,012. 2001/02/09. POLYCORE INDUSTRIES INC., 27-2979
PANORAMA DRIVE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3E2W8 

POLYCORE 
WARES: Winding cores for use in the pulp and paper field of
manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noyaux enroulant pour utilisation dans le
domaine de fabrication de la pâte et du papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,177. 2001/02/08. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TORPRO 
WARES: Oncological pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre le
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,178. 2001/02/08. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXTORA 
WARES: Oncological pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre le
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,179. 2001/02/08. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXTOREN 
WARES: Oncological pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre le
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,289. 2001/02/13. Synexus Global Inc., 1235 North Service
Road West, Oakville, ONTARIO, L6M2W2 

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

WARES: Computer software for a computerized Work
Management System for planning workforce resources in the
electric power industry in order to achieve productivity goals in a
cost-effective manner. Used in CANADA since June 22, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour système informatisé de gestion
du travail pour planification des ressources humaines de
l’industrie de l’énergie électrique afin d’atteindre les objectifs de
production de façon économique. Employée au CANADA depuis
22 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,092,364. 2001/02/09. AVENTIS PASTEUR, A legal entity, 2
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIVAXIM 
WARES: Pharmaceutical products, namely, human vaccines
against hepatitis and typhoid fever. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
vaccins contre l’hépatite et la fièvre typhoïde pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,613. 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 

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

SERVICES: Professional consultancy services (not related to
business managements), namely recruitment services and
personnel selection. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation professionnels (ne
concernant pas la gestion des entreprises), nommément services
de recrutement et sélection du personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,653. 2001/02/13. NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., a
legal entity, Rokkeveenseweg 49, 2712 PJ Zoetermeer,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FORTICREME 
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WARES: Dietetic substances for medical use, namely a high
energy and a high protein oral supplement for special medical
purposes, namely diseases related to malnutrition, dysphagia and
neurological disorder. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 09, 2000 under No.
1186055 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément un supplément oral hautement protéiné utilisé pour
des fins médicales spéciales, nommément pour les maladies liées
à la malnutrition, à la dysphagie et aux troubles neurologiques.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2000 sous le
No. 1186055 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,667. 2001/02/13. KENSINGTON PUBLISHING CORP.,
850 Third 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 

KENSINGTON 
WARES: Books in the fields of sports, historical fiction, non-fiction
and fiction. Used in CANADA since at least as early as November
30, 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 1994 under No. 1,863,184 on wares.

MARCHANDISES: Livres dans le domaine du sport, du roman
historique, des ouvrages généraux et des oeuvres d’imagination.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
novembre 1994 sous le No. 1,863,184 en liaison avec les
marchandises.

1,092,708. 2001/02/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Skin moisturizing lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lotion hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,777. 2001/02/16. Mustard Seed eCommerce, Inc., 19
Torrance Woods, Brampton, ONTARIO, L6Y2T1 

DQ 
SERVICES: (1) Operation of a website providing products,
namely any of the following; software, books, electronic books,
seminar materials, training materials, educational products,
Internet products, search ranking tools, toys, electronics, games,
computing devices, computers, novelty items, entertainment
products, search submission tools, downloads; and/or providing
information and/or services, namely, any of the following; Internet
hosting services, appraisal services, registration services, search
submission services, search rank improvement services,
programming services, consulting services, web development
services, graphic design services, referral services, advertising
services, promotional services, online services, online community
and chat services, training services, education services, electronic
messaging services, Internet services, electronic communication
services, electronic marketplace services, ecommerce services,
online payment transaction services, online security services; via
a global communication network, namely the Internet. (2)
Operation of an Online directory and referral service to promote
the goods and services of others. Used in CANADA since
February 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web qui offre des produits,
nommément logiciels, livres, livres électroniques, matériel pour
séminaire, matériels de formation, produits éducatifs, produits
Internet, outils de hiérarchisation de la recherche, jouets,
électronique, jeux, dispositifs de calcul, ordinateurs, articles de
fantaisie, produits de divertissement, outils de demande de
recherche, téléchargements; et/ou fourniture d’information et/ou
de services, nommément services d’hébergement sur Internet,
services d’appréciation, services d’inscription, services de
demande de recherche, services d’amélioration de la
hiérarchisation de la recherche, services de programmation,
services de consultation, services de développement web,
services de conception graphique, services de référence, services
de publicité, services de promotion, services en ligne, services de
communité et de bavardage en ligne, services de formation,
services d’enseignement, services de messagerie électronique,
services d’Internet, services de communication électronique,
services de cybermarché, services de commerce électronique,
services de paiement de transaction en ligne, services de sécurité
en ligne; au moyen d’un réseau de communication mondial,
nommément Internet. (2) Exploitation d’un service de répertoire et
de référence en ligne afin de promouvoir les biens et les services
de tiers. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison
avec les services.
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1,092,873. 2001/02/14. DANA, Jean Dominique, 1609 Route de
Saint-Bernard, 06270 VALLAURIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

DENTAZIUM 
MARCHANDISES: Savons; produits pour l’hygiène bucco-
dentaire, nommément: dentifrices, rince bouche en aérosol,
rafraîchisseur d’haleine sous forme d’aérosol, dentifrices sous
forme d’aérosol, nettoyeurs de prothèses sous forme de
comprimés effervescents, dentifrices sous forme de comprimés
effervescents, chewing-gums, produits nommément lotions pour
les soins de la bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Soaps; products for oral and dental hygiene, namely
dentifrices, aerosol mouthwash, aerosol breath freshener, aerosol
dentifrices, foaming tablet denture cleaners, foaming tablet
dentifrices, chewing gums, products, namely lotions for oral care.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,079. 2001/02/16. 1463177 Ontario Inc., 150 Lakeshore
Road West, Suite 106, Mississauga, ONTARIO, L5H3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BIOLOGIC 
WARES: (1) First aid products, namely: cooling, relaxing,
tightening and anti-inflammatory liniments; anti-fungal,
antibacterial, anti-inflammatory and scar reducing wound sprays,
dressings, creams, lotions, drawings, heatings and ointments;
anti-itch sprays, crèmes, lotions, shampoos, conditioners and
ointments; anti-fungal sprays, crèmes, lotions, shampoos,
conditioners and ointments; poultices for cooling, tightening,
relaxing, drawings, heating or ointments; wound sealant in the
form of ointments, sprays, crèmes or lotions; udder balms;
strawberry foot remedy; hood packing poultices; chaffing remedy:
lubricants in the form of liquids, powders, or gels; and ultrasound
conductive media, gel or liquid. (2) Animal grooming products for
various animals including but not limited to horses, bovine (cattle),
dogs, cats, ferrets, rabbits, rodents and other mammals namely
conditioning shampoo, irritation free shampoo, anti-itch shampoo,
whitening shampoo, tearless shampoo; sunscreen in the form of
shampoos, conditioners, sprays, lotions, crèmes and ointments;
ear cleaner; color enhancing shampoos, crèmes, gels, liquids,
powders, conditioners, sprays; after clipping conditioners,
shampoos, crèmes, lotions, ointments; deep intensive
conditioning for correcting treatment for hair coat, manes and tails
in the form of oils, liquids, crèmes, lotions or ointments; sweating
aid; medicated shampoo; sheath cleaner; hair styling aids in the
form of mousses, gels, crèmes, sprays; hair detangling aids;
deodorant sprays, shampoos and conditioners; coat conditioner,
coat cleaner; dry clean coat; coat shine sprays, conditioners,
shampoos; fly repellent sprays, conditioners, shampoos; hoof

conditioner, strengthener, enhancer, shine and ointments; nail
conditioner, strengthener and shine; eye highlighter, gloss;
fragrances; grooming implements, namely hair and nail (horny
tissue) clippers, cutters, trimmers, nippers, files, combs, brushes,
bathing gloves, sprayers, hose attachments, shedding blades,
scrapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour premiers soins, nommément
: liniments rafraîchissants, lénifiants, astringents et anti-
inflammatoires; vaporisateurs, pansements, crèmes, lotions,
étirements, chauffages et onguents antifongiques, antibactériens,
anti-inflammatoires et réducteurs de cicatrices de blessures;
vaporisateurs, crèmes, lotions, shampoings, conditionneurs et
onguents anti-prurit; vaporisateurs, crèmes, lotions, shampoings,
conditionneurs et onguents antifongiques; cataplasmes
rafraîchissants, lénifiants, astringents, étirements, chauffages ou
onguents; agents de scellement pour blessures sous forme
d’onguents, de vaporisateurs, de crèmes ou de lotions; baumes
pour le pis; remèdes pour le piétin-fraise; cataplasmes de
bourrage de l’enceinte de Hood; remède pour les gerçures;
lubrifiants sous forme de liquides, poudres ou gels; et support, gel
ou liquide conducteur d’ultrasons. (2) Produits de toilettage
d’animaux pour divers animaux, y compris, entre autres, les
chevaux, bovins (bétail), chiens, chats, furets, lapins, rongeurs et
autres mammifères, nommément shampoing revitalisant,
shampoing non irritant, shampoing sans démangeaison,
shampoing blanchissant, shampoing doux pour les yeux; écran
solaire sous forme de shampoings, conditionneurs, vaporisateurs,
lotions, crèmes et onguents; nettoyant pour les oreilles;
shampoings, crèmes, gels, liquides, poudres, conditionneurs et
vaporisateurs qui améliorent les couleurs; conditionneurs,
shampoings, crèmes, lotions et onguents après-tonte; révitalisant
en profondeur intensif pour le traitement de correction de pelages,
de crinières et de queues sous forme d’huiles, de liquides, de
crèmes, de lotions ou d’onguents; aides à la transpiration;
shampoing médicamenté; nettoyants de gaines; produits de mise
en plis sous forme de mousses, gels, crèmes, vaporisateurs;
produits démêlants; vaporisateurs désodorisants, shampoings et
conditionneurs; revitalisants de pelage, nettoyants de pelage;
dégraissant de pelage; vaporisateurs, conditionneurs et
shampoings lustrants de pelage; vaporisateurs, conditionneurs,
shampoings répulsifs contre les mouches; conditionneurs,
renforçateurs, amplificateurs, produits lustrants et onguents à
sabots; produits revitalisants, renforçateurs et lustrants pour les
ongles; fard et laque pour les yeux; fragrances; accessoires de
toilettage, nommément tondeuses et désongleuses, outils de
coupe, coupe-griffes, pinces à ongles, limes, peignes, brosses,
gants pour le bain, pulvérisateurs, accessoires de tuyaux, lames
jetables, grattoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,080. 2001/02/16. 1463177 Ontario Inc., 150 Lakeshore
Road West, Suite 106, Mississauga, ONTARIO, L5H3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) First aid products, namely: cooling, relaxing,
tightening and anti-inflammatory liniments; anti-fungal,
antibacterial, anti-inflammatory and scar reducing wound sprays,
dressings, creams, lotions, drawings, heatings and ointments;
anti-itch sprays, crèmes, lotions, shampoos, conditioners and
ointments; anti-fungal sprays, crèmes, lotions, shampoos,
conditioners and ointments; poultices for cooling, tightening,
relaxing, drawings, heating or ointments; wound sealant in the
form of ointments, sprays, crèmes or lotions; udder balms;
strawberry foot remedy; hood packing poultices; chaffing remedy:
lubricants in the form of liquids, powders, or gels; and ultrasound
conductive media, gel or liquid. (2) Animal grooming products for
various animals including but not limited to horses, bovine (cattle),
dogs, cats, ferrets, rabbits, rodents and other mammals namely
conditioning shampoo, irritation free shampoo, anti-itch shampoo,
whitening shampoo, tearless shampoo; sunscreen in the form of
shampoos, conditioners, sprays, lotions, crèmes and ointments;
ear cleaner; color enhancing shampoos, crèmes, gels, liquids,
powders, conditioners, sprays; after clipping conditioners,
shampoos, crèmes, lotions, ointments; deep intensive
conditioning for correcting treatment for hair coat, manes and tails
in the form of oils, liquids, crèmes, lotions or ointments; sweating
aid; medicated shampoo; sheath cleaner; hair styling aids in the
form of mousses, gels, crèmes, sprays; hair detangling aids;
deodorant sprays, shampoos and conditioners; coat conditioner,
coat cleaner; dry clean coat; coat shine sprays, conditioners,
shampoos; fly repellent sprays, conditioners, shampoos; hoof
conditioner, strengthener, enhancer, shine and ointments; nail
conditioner, strengthener and shine; eye highlighter, gloss;
fragrances; grooming implements, namely hair and nail (horny
tissue) clippers, cutters, trimmers, nippers, files, combs, brushes,
bathing gloves, sprayers, hose attachments, shedding blades,
scrapers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour premiers soins, nommément
: liniments rafraîchissants, lénifiants, astringents et anti-
inflammatoires; vaporisateurs, pansements, crèmes, lotions,
étirements, chauffages et onguents antifongiques, antibactériens,
anti-inflammatoires et réducteurs de cicatrices de blessures;
vaporisateurs, crèmes, lotions, shampoings, conditionneurs et
onguents anti-prurit; vaporisateurs, crèmes, lotions, shampoings,
conditionneurs et onguents antifongiques; cataplasmes
rafraîchissants, lénifiants, astringents, étirements, chauffages ou
onguents; agents de scellement pour blessures sous forme
d’onguents, de vaporisateurs, de crèmes ou de lotions; baumes
pour le pis; remèdes pour le piétin-fraise; cataplasmes de
bourrage de l’enceinte de Hood; remède pour les gerçures;
lubrifiants sous forme de liquides, poudres ou gels; et support, gel
ou liquide conducteur d’ultrasons. (2) Produits de toilettage
d’animaux pour divers animaux, y compris, entre autres, les
chevaux, bovins (bétail), chiens, chats, furets, lapins, rongeurs et
autres mammifères, nommément shampoing revitalisant,
shampoing non irritant, shampoing sans démangeaison,
shampoing blanchissant, shampoing doux pour les yeux; écran
solaire sous forme de shampoings, conditionneurs, vaporisateurs,

lotions, crèmes et onguents; nettoyant pour les oreilles;
shampoings, crèmes, gels, liquides, poudres, conditionneurs et
vaporisateurs qui améliorent les couleurs; conditionneurs,
shampoings, crèmes, lotions et onguents après-tonte; révitalisant
en profondeur intensif pour le traitement de correction de pelages,
de crinières et de queues sous forme d’huiles, de liquides, de
crèmes, de lotions ou d’onguents; aides à la transpiration;
shampoing médicamenté; nettoyants de gaines; produits de mise
en plis sous forme de mousses, gels, crèmes, vaporisateurs;
produits démêlants; vaporisateurs désodorisants, shampoings et
conditionneurs; revitalisants de pelage, nettoyants de pelage;
dégraissant de pelage; vaporisateurs, conditionneurs et
shampoings lustrants de pelage; vaporisateurs, conditionneurs,
shampoings répulsifs contre les mouches; conditionneurs,
renforçateurs, amplificateurs, produits lustrants et onguents à
sabots; produits revitalisants, renforçateurs et lustrants pour les
ongles; fard et laque pour les yeux; fragrances; accessoires de
toilettage, nommément tondeuses et désongleuses, outils de
coupe, coupe-griffes, pinces à ongles, limes, peignes, brosses,
gants pour le bain, pulvérisateurs, accessoires de tuyaux, lames
jetables, grattoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,281. 2001/02/19. FREE-FLOW PACKAGING
INTERNATIONAL, INC. (A Delaware Corporation), 1090 Mills
Way, Redwood City, California 94063, 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 

CELL-O 
WARES: Machines for making air cushions, namely air-filled
packing inserts. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de coussins
gonflables, nommément pièces remplies d’air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,093,347. 2001/02/19. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PHOTO-PRECISION 
WARES: Toiletries, namely, moisturizer, face creams, face lotion
and astringents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément hydratant,
crèmes de beauté, lotion pour le visage et astringents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,503. 2001/02/20. THUASNE, société anonyme, 18-120 rue
Marius-Aufan, B.P. 243, 92307 Levallois-Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LUMBA PRO 
MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; matériel de
suture; articles orthopédiques, articles de maintien, de contention
et d’absorption des chocs à savoir genouillères, chevillères,
coudières, protège-poignets, protège-bras, protège-tibias,
ceintures, colliers cervicaux. Date de priorité de production: 25
août 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 048 234 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Limbs, artificial eyes and teeth; suture materials;
orthopedic articles, braces, restraints and shock absorbers,
namely for the knee, ankle guards, elbow pads, wrist guards, arm
pads, shin pads, belts, cervical collars. Priority Filing Date:
August 25, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 048 234
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,093,696. 2001/02/22. Metalsmiths Master Architects of Jewelry
Inc., 210, 9016 - 51 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: (1) Jewelry. (2) Costume jewelry. (3) Precious metal and
non-precious metal jewelry. (4) Jewelry with and without precious
and semi-precious gemstones. (5) Precious gemstones. (6) Semi-
precious gemstones. (7) Jewelry, namely rings, hair ornaments,
earrings, bracelets, bangles, bands, necklaces, pendants, pins,
brooches and body jewelry. (8) Jewelry, namely sterling silver
jewelry. (9) Items of jewelry incorporating precious or semi-
precious stones. (10) Watches. (11) Beads. (12) Pearls.
SERVICES: (1) Operation of a business, namely the operation of
retail stores designing, manufacturing, selling, distributing and
repairing jewelry, gemstones and related items. (2) Retail design,
manufacture, sale, distribution and repair of jewelry, gemstones
and related items. (3) Retail jewelry stores. (4) Custom
manufacture of jewelry to customer specifications. (5) Custom
jewelry design. (6) Jewelry repair, sizing and restoration. (7)
Repair of watches and watch accessories. (8) Jewelry appraisal.
(9) Consulting services in the field of jewelry, namely design,
appraisal, cutting and setting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux de fantaisie. (3) Bijoux en
métal précieux et non précieux. (4) Bijoux avec et sans pierres
précieuses et semi-précieuses. (5) Pierres précieuses. (6) Pierres
semi-précieuses. (7) Bijoux, nommément bagues, ornements de
cheveux, boucles d’oreilles, bracelets, bracelets joncs, rubans,
colliers, pendentifs, épingles, broches et bijoux de corps. (8)
Bijoux, nommément bijoux en argent sterling. (9) Articles de
bijouterie comportant des pierres précieuses et semi-précieuses.
(10) Montres. (11) Petites perles. (12) Perles. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise, nommément exploitation de
magasins de détail faisant la conception, la fabrication, la vente, la
distribution et la réparation de bijoux, de pierres précieuses et
d’articles connexes. (2) Conception, fabrication, vente, distribution
et réparation de bijoux, de pierres précieuses et d’articles
connexes dans magasins de détail. (3) Bijouteries de détail. (4)
Fabrication sur mesure de bijoux selon les spécifications des
clients. (5) Conception de bijoux sur mesure. (6) Réparation,
ajustement et restauration de bijoux. (7) Réparation de montres et
d’accessoires de montre. (8) Évaluation de bijoux. (9) Services de
consultation dans le domaine des bijoux, nommément services de
conception, d’évaluation, de coupe et d’ajustement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,093,706. 2001/02/23. 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 

XBOX 
WARES: Shirts, vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, shorts,
jackets, caps, bathrobes, night shirts, suspenders, coats,
sweaters, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, ties,
visors, wrist bands, pajamas and backpacks; toys, games and
sporting goods, namely, playground balls, sport balls, basketballs,
target games, dominoes, billiard equipment, dice, video games,
darts, pinball machines, arcade games and backgammon games,
board games, card games, golf balls, golf ball markers, tennis
balls, baseballs, rubber action balls, rubber sports balls, and
rubber playing balls, squeezable balls used to relieve stress, kites,
plush toys, dolls, action figures; bags for carrying sports
equipment, namely, bags for carrying golf, basketball, baseball
and tennis equipment; flying disc toys, bandalore tops, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, construction toys and trading
cards. Priority Filing Date: September 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/026,624 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons de survêtement, shorts, vestes, casquettes,
robes de chambre, chemises de nuit, bretelles, manteaux,
chandails, bandeaux, foulards, gants, mitaines, chaussettes,
cravates, visières, serre-poignets, pyjamas et sacs à dos; jouets,
jeux et articles de sport, nommément balles de terrain de jeu,
balles de sport, ballons de basket-ball, jeux de cible, dominos,
matériel de billard, dés à jouer, jeux vidéo, fléchettes, billards
électriques, jeux pour salles de jeux électroniques et jeux de
trictrac, jeux de table, jeux de cartes, balles de golf, marqueurs de
balles de golf, balles de tennis, balles de baseball, balles de
caoutchouc, ballons de sport en caoutchouc et balles en
caoutchouc pour jouer, balles pressables utilisées pour le
soulagement du stress, cerfs-volants, jouets en peluche,
poupées, figurines d’action; sacs pour le transport d’équipement
de sport, nommément sacs pour le transport d’équipement de golf,
de basket-ball, de baseball et de tennis; disques volants jouets,
toupies, casse-tête, casse-tête à manipuler, jouets de
construction et cartes à échanger. Date de priorité de production:
19 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/026,624 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,984. 2001/03/01. Select Marketing Inc., #14, 1011 Haultain
Court, Mississauga, ONTARIO, L4W1W1 

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

WARES: Plastic devices for suspending or hanging potted flowers
or potted plants from a variety of surfaces. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs en plastique pour suspendre ou
accrocher des fleurs en pots ou des plantes en pots, à partir de
toutes sortes de surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,089. 2001/02/26. Axon Development Corporation, 304 - 15
Innovation Boulevard, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON
ZAWADA), 901, 119 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5X2 

SUNEIDO 
WARES: Computer software system for developing software
applications; computer software system for deploying software
applications. Used in CANADA since May 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Système logiciel pour élaboration
d’applications logicielles; système logiciel pour le déploiement
d’applications logicielles. Employée au CANADA depuis 15 mai
2000 en liaison avec les marchandises.

1,094,199. 2001/02/23. FOURNITURES HOSPITALIERES
société anonyme, Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn,
68990 Heimsbrunn, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

THIRA 
MARCHANDISES: Matériel pour pansements. Appareils et
instrument chirurgicaux et médicaux, nommément : articles
orthopédiques, nommément : ceintures, bretelles et supports
orthopédiques; matériel de suture; prothèses, nommément
prothèse de la hanche, du genou, de l’épaule, de la main, de la
cheville, du coude; implants, nommément : implants osseux,
oculaires et implants orthopédiques pour articulations, ligaments,
ménisques. SERVICES: Services de recherches et de
consultations professionnelles dans le domaine médical,
chirurgical et orthopédique et services médicaux dans le domaine
orthopédique. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 15 mai 2000 sous le No. 003 028 886 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dressing materials. Surgical and medical apparatus and
instruments, namely orthopedic articles, namely belts, suspenders
and orthopedic braces; suture materials; prostheses, namely
prothesis for the hip, knee, shoulder, hand, ankle, elbow; implants,
namely bone implants, eye implants and orthopedic implants for
joints, ligaments, meniscus. SERVICES: Services related to
research and professional consultations in the fields of medicine,
surgery and orthopedics and medical services in the field of
orthopedics. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on May 15, 2000 under No. 003 028
886 on wares and on services.

1,094,358. 2001/02/28. INKRA NETWORKS CORPORATION,
42978 Osgood Road, Freemont, California, 94539, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

INKRA 
WARES: Computer network hardware and software for
interconnecting computer systems and providing high speed data
transfer and processing capabilities. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de réseautique pour
interconnexion de systèmes informatiques et fourniture de
capacités de transfert et de traitement de données haute vitesse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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471,616-1. 2000/03/17. (TMA287,285--1984/01/27)
INDUSTRIAL CLEANING SYSTEMS LTD., No. 3 - 850 Marion
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2J0K6 

WASHEX 
WARES: Water jet systems, chemical application equipment,
vehicle wash systems consisting of electric, gasoline, diesel or
hydraulically powered high pressure pumps and water and
chemical heating systems, and parts therefor. SERVICES:
Maintenance and repair services for transportation, industrial,
construction and agricultural equipment cleaning systems. Used
in CANADA since at least December 1989 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes de jet d’eau, équipement pour
application chimique, systèmes de lavage de véhicules
comprenant des pompes haute pression électriques, à l’essence,
au diesel ou hydrauliques et systèmes de chauffage d’eau et de
produits chimiques, et pièces connexes. SERVICES: Services de
maintenance et de réparation pour transport, systèmes de
nettoyage industriel, de construction et d’équipement de matériel
agricole. Employée au CANADA depuis au moins décembre
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

476,494-2. 2001/01/19. (TMA296,454--1984/10/26) WESTERN
IMPERIAL MAGNETICS LTD., 7 - 12840 BATHGATE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ADTEC 
WARES: Adhesive labels. Used in CANADA since September
1997 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives. Employée au CANADA
depuis septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

561,678-3. 2000/12/19. (TMA345,040--1988/09/23) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JESSICA 
WARES: Watches, fashion jewellery, namely earrings, necklaces,
bracelets, and rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bijoux mode, nommément boucles
d’oreilles, colliers, bracelets et bagues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

577,940-1. 2000/08/23. (TMA369,841--1990/06/29) ROOTS
CANADA LTD., 1162 CALEDONIA ROAD, TORONTO,
ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Apparel, namely sleepwear, swimwear, outerwear
namely jackets, snowsuits, snow pants, snow jackets, footwear,
namely baby booties, lace up leather boots, sandals, flip flops,
slippers, athletic footwear, namely running shoes; headwear,
namely baseball caps, toques, earflap hats, bucket hats, sun hats,
headbands, hoods with neck warmers, socks, hair accessories,
jewellery, nylon bags, accessories, namely mittens and scarves,
stuffed toys, watches, school accessories, namely pencil cases,
linens, namely sheets, blankets, pillows. 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: Habillement, nommément vêtements de nuit,
maillots de bain, vêtements de plein air, nommément vestes,
habits de neige, pantalons de neige, vestes de neige, articles
chaussants, nommément bottillons de bébés, bottes lacées en
cuir, sandales, semelles, pantoufles, chaussures d’athlétisme,
nommément chaussures de course; couvre-chefs, nommément
casquettes de base-ball, tuques, chapeaux à oreillettes,
chapeaux mous, chapeaux de soleil, bandeaux, capes avec
cache-cols, chaussettes, accessoires pour cheveux, bijoux, sacs
en nylon, accessoires, nommément mitaines et foulards, jouets
rembourrés, montres, accessoires scolaires, nommément étuis à
crayons, linge de maison, nommément draps, couvertures,
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

618,779-1. 2000/08/23. (TMA377,101--1990/12/14) ROOTS
CANADA LTD., 1162 CALEDONIA ROAD, TORONTO,
ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ROOTS KIDS 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Apparel, namely sleepwear, swimwear, outerwear
namely jackets, snowsuits, snow pants, snow jackets, footwear,
namely baby booties, lace up leather boots, sandals, flip flops,
slippers, athletic footwear, namely running shoes; headwear,
namely baseball caps, toques, earflap hats, bucket hats, sun hats,
headbands, hoods with neck warmers, socks, hair accessories,
jewellery, nylon bags, accessories, namely mittens and scarves,
stuffed toys, watches, school accessories, namely pencil cases,
linens, namely sheets, blankets, pillows. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Habillement, nommément vêtements de nuit,
maillots de bain, vêtements de plein air, nommément vestes,
habits de neige, pantalons de neige, vestes de neige, articles
chaussants, nommément bottillons de bébés, bottes lacées en
cuir, sandales, semelles, pantoufles, chaussures d’athlétisme,
nommément chaussures de course; couvre-chefs, nommément
casquettes de base-ball, tuques, chapeaux à oreillettes, chapeaux
mous, chapeaux de soleil, bandeaux, capes avec cache-cols,
chaussettes, accessoires pour cheveux, bijoux, sacs en nylon,
accessoires, nommément mitaines et foulards, jouets rembourrés,
montres, accessoires scolaires, nommément étuis à crayons,
linge de maison, nommément draps, couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

838,875-1. 2000/01/10. (TMA503,957--1998/11/12) PALLISER
FURNITURE LTD., 55 Furniture Park, Winnipeg, MANITOBA,
R2G1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

Consent from Horizon Furniture Distributors, Inc. to the use of
HORIZONS BY PALLISER & Design is of record.

WARES: (1) Case good furniture, including master bedroom
furniture, headboards, footboards, dressers, hutches, armoires,
entertainment centres, entertainment wardrobes, nightstands, end
tables, office desks, office hutches, bookcases, and storage
cabinets excluding office chairs. (2) Case good furniture, including
dining room furniture, tables, chairs, china cabinets, and serving
tables. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Horizon Furniture Distributors Inc. à l’usage
de HORIZONS BY PALLISER & DESIGN a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Meubles de rangement, comprenant
meubles de chambre à coucher pricipale, têtes de lits, pieds de lit,
chiffonniers, huches, armoires, centres audio-vidéo, vestiaires,
tables de nuit, tables de bout, bureaux, bahuts de bureau,
bibliothèques et armoires de rangement excluant sièges de
bureau. (2) Meubles de rangement, comprenant mobilier de salle
à manger, tables, chaises, vaisseliers et dessertes. Employée au
CANADA depuis 21 mai 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,069,391. 2000/08/03. The Sandron Group Inc., P.O. Box 16,
10504 Islington Avenue, Kleinburg, ONTARIO, L0J1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7 

TAGUS PARK 
WARES: Furniture manufactured of wood, plastic, metal, natural
stone, engineered stone, namely, granite and marble kitchen and
bathroom counter tops, plastic and acrylic kitchen and bathroom
counter tops, engineered stone kitchen and bathroom counter
tops, stone kitchen and bathroom counter tops, kitchen cabinets,
bedroom furniture, kitchen furniture, family room furniture, dining
room furniture, office furniture, electric light fixtures; ladies wear,
namely, sport, casual, outer wear, sleep wear, dresses, gowns,
blouses, sweaters, skirts, shirts, undergarments, suits, swimming
wear, pants, scarves, handkerchiefs, gloves, jackets, socks, leg
wear, coats, raincoats, winter coats, pyjamas and jeans, footwear,
namely, shoes, boots, sandals, clogs, slippers, running shoes,
men’s and children’s wear, namely, sport, casual, formal, outer
and sleeping wear, suits, shirts, pullovers, sweaters, , fragrances
and perfumes. Used in CANADA since July 24, 2000 on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 03, 2002

MARCHANDISES: Meubles fabriqués en bois, plastique, métal,
pierre naturelle, pierre artificielle, nommément plans de travail de
cuisine et de salle de bains en granite et en marbre, plans de
travail de cuisine et de salle de bains en plastique et en acrylique,
plans de travail de cuisine et de salle de bains en pierre artificielle,
plans de travail de cuisine et de salle de bains en pierre, armoires
de cuisine, meubles de chambre à coucher, meubles de cuisine,
meubles de salle familiale, meubles de salle à manger, meubles
de bureau, appareils d’éclairage; vêtements pour femmes,
nommément vêtements de sport, de loisirs, d’extérieur et de nuit,
robes, peignoirs, chemisiers, chandails, jupes, chemises, sous-
vêtements, costumes, vêtements de bain, pantalons, foulards,
mouchoirs, gants, vestes, chaussettes, collants, manteaux,
imperméables, manteaux d’hiver, pyjamas et jeans, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots,
pantoufles, espadrilles, vêtements pour hommes et pour enfants,
nommément vêtements de sport et de loisirs, tenues de soirée,
vêtements d’extérieur et de nuit, costumes, chemises, tricos,
chandails, fragrances et parfums. Employée au CANADA depuis
24 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 03 juillet 2002 

1,072,068. 2000/08/22. CHRISTIANE LEISTER, an individual
having German and Swiss citizenship, Moosboden, CH-6063
Stalden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Fabrication machines, namely electronic beam
processing machines in the nature of fusing, welding, cutting,
drilling organic and inorganic material; heat impact processing
machines in the nature of welding, fusing, soldering, warming,
heating, drying, curing, shrinking, coating, paint-stripping,
activating, marking, burn in, eroding by heat; plastic processing
machines in the nature of forming plastic material by heat;
handling machines in the nature of handling parts from and to a
predefined place; extrusion machines for plastic material; coating
machines; packaging machines; electronic beam welding
machines; laser welding machines; laser drilling machines; laser
soldering machines; laser cutting machines; hot-air welding
machines; heated wedge pressure welding machines and contact
heat-based welding machines; milling machines; metal and plastic
grooving machines; routing machines; fabric, plastic, metal
finishing machines; blowers and hot-air devices for providing
process heat; parts of all aforementioned goods. (2) Sensors,
namely IR sensors, temperature sensors, pressure sensors, color
sensors, inclination sensors, accelerometers, gyroscopes,
humidity sensors, flow sensors, gas sensors, motion sensors,
microbolometers, magnetic sensors, spectrometers, biosensors,
biochips, refractive index sensors, wavefront sensors,
profilometers, pattern recognition sensors, distance measurement
sensors; actuators, namely pumps, valves, motors, micromotors,
micromirrors, mircoshutters, mircorelays, microcoils; microfluidic
devices, namely microchannels, microchambers, microreactors,
filters; microfluidic devices in the nature of cell sorting, cell
identification, cell culturing; optical devices, namely IR emitters,
electron emitters, lasers, displays, lenses, microlenses, diffusers,
mirrors, wavelength division multiplexers, optical network
switches, optical interconnects, optical memories, daylight
diffusers, daylight directors, optical waveguides, optical filters,
polarizer, optical correlators, diffraction gratings, diffractive optics,
diffractive and refractive micro optics, microoptics, integrated
optical sensors, free space optical sensors; optical elements in the 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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nature of beam shaping, beam steering, 3-D imaging, optical
imaging, image transfer, wavefront control, array generation;
security devices, namely detector arrays and sensors; micro
lasers; detectors comprising at least one of the above-mentioned
sensors, actuators, microfluidic devices, optical devices, optical
elements and/or passive devices; laboratory equipment, namely
electric blowers and hot-air blowers, treatment devices in the
nature of hot-air welding, laser welding, laser soldering, heated
wedge pressure welding and contact heat-based welding,
extrusion welding; measuring devices, namely thermometers (not
for medical purposes), gas meters, flow meters, densimeters,
concentration meters, moisture meters, calorimeters, pressure
meters, tensiometers; measurement devices and instruments in
the nature of surface roughness measurement, quantity gauge;
testing devices in the nature of material testing, tension testing,
compression testing, structure testing, impact testing, hardness
testing, ductility testing, balance testing; electronic controllers and
auto-controllers for all of the foregoing lasers, sensors, detectors,
actuators, electronical switches, biosensors, biochips,
microchannels, cell sorting devices, cell identification devices, cell
culture devices, all for medical use; hot-air coagulators. (3) Hot-air
and laser sterilizers not for medical purposes; blowers, hot-air
blowers and hot-air devices for welding, fusing, soldering,
warming, heating, drying, curing, activating, marking, burn in,
shrinking, eroding by heat, ventilation; curing machines which
cure by heat, laser, ultraviolet light. SERVICES: Engineering in the
field of science and technology; technical consultation in the field
of science and technology, including electronics, sensor
technology and mechanical engineering, microtechnology and
sub-microtechnology, microsystem and submicrosystem
technology, microoptics and sub-microoptics, genetic
engineering, biotechnology, medical and pharmaceutical
technology, and laser technology; construction drafting and
conducting technical project feasibility studies, material testing
and providing quality assurance services in the field of science
and technology, including electronics, sensor technology and
mechanical engineering, microtechnology and sub-
microtechnology, microsystem and sub-microsystem technology,
microoptics and sub-microoptics, genetic engineering,
biotechnology, medical and pharmaceutical technology, and laser
technology; physical, technical research in the field of science and
technology, including electronics, sensor technology and
mechanical engineering, microtechnology and sub-
microtechnology, microsystem and sub-microsystem technology,
microoptics and sub-microoptics, genetic engineering,
biotechnology, medical and pharmaceutical technology, and laser
technology, mechanical research; research and development of
new products for others; computer programming for others and
leasing of computer software; leasing of devices and equipment,
namely computers and computer or processor controlled
machines; industrial design and packaging design for others;
calibration and measuring; licensing of intellectual property,
management of intellectual property and copyright; consultation in
the field of science and technology, including electronics, sensor
technology and mechanical engineering, microtechnology and

sub-microtechnology, microsystem and sub-microsystem
technology, microoptics and sub-microoptics, genetic
engineering, biotechnology, medical and pharmaceutical
technology, and technology. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on May 03, 1999 under
No. 398 57 056 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 31, 2002

MARCHANDISES: (1) Machines de fabrication, nommément
machines de traitement par faisceau électronique pour fusion,
soudage, coupe, perçage de matériaux organiques et
inorganiques; machines de traitement par impact thermique pour
soudage, fusion, réchauffage, chauffage, séchage, durcissement,
rétrécissement, revêtement, décapage de peinture, activation,
marquage, rodage, érosion par la chaleur; machines de
transformation des matières plastiques par la chaleur; machines
pour la manutention de pièces à partir d’un endroit prédéfini et
jusqu’à un tel endroit; extrudeuses pour matières plastiques;
machines à revêtement; machines d’emballage; machines à
souder par bombardement électronique; machines à souder par
laser; machines à percer par laser; machines à braser par laser;
machines à couper par laser; machines à souder à l’air chaud;
machines à souder par pression de coin chauffé et machines à
souder par chaleur de contact; fraiseuses; machines à rainurer le
métal et le plastique; machines à détourer; machines à finir le
tissu, le plastique, le métal; ventilateurs et dispositifs à air chaud
pour fournir une chaleur de traitement; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Capteurs, nommément
capteurs à infrarouges, capteurs de température, capteurs de
pression, détecteurs de couleur détecteurs d’inclinaison,
accéléromètres, gyroscopes, détecteurs d’humidité, détecteurs de
débit, capteurs de gaz, détecteurs de mouvement,
microbolomètres, capteurs magnétiques, spectromètres,
biocapteurs, puces à ADN, détecteurs à indice de réfraction,
capteurs à front d’onde, profilomètres, détecteurs à
reconnaissance de forme, capteurs pour la mesure de la distance;
actionneurs, nommément pompes, soupapes, moteurs,
micromoteurs, micromiroirs, micro-obturateurs, microrelais,
microbobines; dispositifs microfluidiques, nommément
microcanaux, microchambres, microréacteurs, filtres; dispositifs
microfluidiques dans les domaines du tri de cellules, identification
des cellules, culture de cellules; dispositifs optiques, nommément
émetteurs d’infrarouges, émetteurs d’électrons, lasers, afficheurs,
lentilles, microlentilles, diffuseurs, miroirs, multiplexeurs optiques,
interrupteurs de réseau optique, raccords optiques, mémoires
optiques, diffuseurs de lumière du jour, directeurs de lumière du
jour, guides d’ondes optiques, filtres optiques, polariseurs,
corrélateurs optiques, réseaux de diffraction, optiques de
diffraction, micro-optiques de diffraction et de réfraction, micro-
optiques, détecteurs optiques intégrés, détecteurs optiques dans
l’espace libre; éléments optiques dans les domaines de
conformation de faisceaux, orientation de faisceaux, imagerie
tridimensionnelle, imagerie optique, transfert d’images,
commande de front d’onde, création de réseaux; dispositifs de 



Vol. 49, No. 2500 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2002 224 September 25, 2002

sécurité, nommément réseaux de détecteurs et capteurs;
microlasers; détecteurs comprenant au moins un des capteurs
susmentionnés, actionneurs, dispositifs microfluidiques,
dispositifs optiques, éléments optiques ou dispositifs passifs;
matériel de laboratoire, nommément souffleuses électriques et
souffleuses à air chaud, dispositifs de traitement dans les
domaines de soudage à l’air chaud, soudage laser, brasage au
laser, soudage par pression avec coin chauffé et thermosoudage
par contact, soudage par extrusion; appareils de mesure,
nommément thermomètres (pour fins non médicales), compteurs
de gaz, débitmètres, densimètres, instruments de mesure de la
concentration, humidimètres, calorimètres, indicateurs de
pression, tensiomètres; dispositifs et instruments de mesure pour
la mesure de la rugosité d’une surface et jaugeage de la quantité;
dispositifs d’essai pour l’essai de matériaux, essai de traction,
essai de compression, essai des matériaux de construction, essai
de résistance au choc, essai de dureté, essai de ductilité, essai
d’équilibrage; régulateurs électroniques et régulateurs
automatiques pour tous les lasers susmentionnés, capteurs,
détecteurs, actionneurs, interrupteurs électroniques, biocapteurs,
puces à ADN, microcanaux, dispositifs de tri de cellules,
dispositifs d’identification de cellules, dispositifs de culture de
cellules, tous pour fins médicales; coagulateurs à air chaud. (3)
Stérilisateurs à air chaud et à laser pour fins non médicales;
souffleuses, souffleuses à air chaud et dispositifs à air chaud pour
soudage, fusion, basage, réchauffement, chauffage, séchage,
traitement thermique, activation, marquage, gravure,
rétrécissement, érosion par la chaleur, ventilation; machines de
traitement thermique par la chaleur, laser ou rayons ultraviolets.
SERVICES: Ingénierie dans le domaine de la science et de la
technologie; consultation technique dans le domaine de la science
et de la technologie, y compris électronique, technologie des
capteurs et génie mécanique, microtechnologie et technologie
d’échelle inférieure au micron, technologie des microsystèmes et
systèmes de taille inférieure au micron, micro-optiques et optiques
de taille inférieure au micron, génie génétique, biotechnologie,
technologie médicale et pharmacotechnique et technologie laser;
dessins de construction et réalisation d’études de faisabilité de
projets techniques, essais de matériaux et prestation de services
d’assurance de la qualité dans le domaine de la science et de la
technologie, y compris électronique, technologie des capteurs et
génie mécanique, microtechnologie et technologie d’échelle
inférieure au micron, technologie des microsystèmes et systèmes
de taille inférieure au micron, micro-optiques et optiques de taille
inférieure au micron, génie génétique, biotechnologie, technologie
médicale et pharmacotechnique et technologie laser; recherche
en physique, technique dans le domaine de la science et de la
technologie, y compris électronique, technologie des capteurs et
génie mécanique, microtechnologie et technologie d’échelle
inférieure au micron, technologie des microsystèmes et systèmes
de taille inférieure au micron, micro-optiques et optiques de taille
inférieure au micron, génie génétique, biotechnologie, technologie
médicale et pharmacotechnique et technologie laser, recherche
en mécanique; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; programmation informatique pour des tiers
et location de logiciels; location de dispositifs et équipement,
nommément ordinateurs et machines commandées par
ordinateur ou processeur; dessin industriel et conception
d’emballage pour des tiers; étalonnage et mesurage; droit de

licence en matière de propriété intellectuelle, gestion de la
propriété intellectuelle et droit d’auteur; consultation dans le
domaine de la science et de la technologie, y compris
électronique, technologie des capteurs et génie mécanique,
microtechnologie et technologie d’échelle inférieure au micron,
technologie des microsystèmes et systèmes de taille inférieure au
micron, micro-optiques et optiques de taille inférieure au micron,
génie génétique, biotechnologie, technologie médicale et
pharmacotechnique et technologie. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mai 1999 sous le
No. 398 57 056 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 juillet 2002 

1,073,834. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

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

WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others, the
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and on-
line retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2236475 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 31, 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne ayant trait à des
marchandises générales et à des biens de consommation
généraux et de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des marchandise
générales et à des biens de consommation généraux et de tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
recherche informatisée, commande et services de distribution en
ligne ayant trait à des marchandises générales et à des biens de
consommation généraux, fourniture en ligne d’une base de
données adressable pour la vente de biens et services de tiers, la
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
électronique de communications en ligne, fourniture en ligne d’un
guide de commande adressable pour la localisation, l’organisation
et la présentation de biens et services de tiers, magasins à grande
surface de détail en ligne, fourniture électronique de cartes de
souhaits au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de commande au détail en ligne dans le domaine des cartes de
souhaits personnalisées. Date de priorité de production: 20 juin
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2236475 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 juillet 2002 

1,073,835. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

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

WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others, the
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network, providing an on-line searchable

ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and on-
line retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2236472 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 31, 2002

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne ayant trait à des
marchandises générales et à des biens de consommation
généraux et de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des marchandise
générales et à des biens de consommation généraux et de tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
recherche informatisée, commande et services de distribution en
ligne ayant trait à des marchandises générales et à des biens de
consommation généraux, fourniture en ligne d’une base de
données adressable pour la vente de biens et services de tiers, la
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
électronique de communications en ligne, fourniture en ligne d’un
guide de commande adressable pour la localisation, l’organisation
et la présentation de biens et services de tiers, magasins à grande
surface de détail en ligne, fourniture électronique de cartes de
souhaits au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de commande au détail en ligne dans le domaine des cartes de
souhaits personnalisées. Date de priorité de production: 20 juin
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2236472 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 juillet 2002 

1,073,836. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

EFATHERCHRISTMAS 
The right to the exclusive use of the word E is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others, the
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and on-
line retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2236471 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 31, 2002

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne ayant trait à des
marchandises générales et à des biens de consommation
généraux et de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des marchandise
générales et à des biens de consommation généraux et de tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
recherche informatisée, commande et services de distribution en
ligne ayant trait à des marchandises générales et à des biens de
consommation généraux, fourniture en ligne d’une base de
données adressable pour la vente de biens et services de tiers, la
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
électronique de communications en ligne, fourniture en ligne d’un
guide de commande adressable pour la localisation, l’organisation
et la présentation de biens et services de tiers, magasins à grande
surface de détail en ligne, fourniture électronique de cartes de
souhaits au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de commande au détail en ligne dans le domaine des cartes de
souhaits personnalisées. Date de priorité de production: 20 juin
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2236471 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 juillet 2002 

1,075,216. 2000/09/15. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

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

WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others, the
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and on-
line retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2236473 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 31, 2002

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne ayant trait à des
marchandises générales et à des biens de consommation
généraux et de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des marchandise
générales et à des biens de consommation généraux et de tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
recherche informatisée, commande et services de distribution en 
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ligne ayant trait à des marchandises générales et à des biens de
consommation généraux, fourniture en ligne d’une base de
données adressable pour la vente de biens et services de tiers, la
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
électronique de communications en ligne, fourniture en ligne d’un
guide de commande adressable pour la localisation, l’organisation
et la présentation de biens et services de tiers, magasins à grande
surface de détail en ligne, fourniture électronique de cartes de
souhaits au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de commande au détail en ligne dans le domaine des cartes de
souhaits personnalisées. Date de priorité de production: 20 juin
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2236473 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 juillet 2002 

1,078,385. 2000/10/11. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

PERENOEL 
WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others, the
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and on-
line retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 31, 2002

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne ayant trait à des

marchandises générales et à des biens de consommation
généraux et de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des marchandise
générales et à des biens de consommation généraux et de tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
recherche informatisée, commande et services de distribution en
ligne ayant trait à des marchandises générales et à des biens de
consommation généraux, fourniture en ligne d’une base de
données adressable pour la vente de biens et services de tiers, la
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
électronique de communications en ligne, fourniture en ligne d’un
guide de commande adressable pour la localisation, l’organisation
et la présentation de biens et services de tiers, magasins à grande
surface de détail en ligne, fourniture électronique de cartes de
souhaits au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de commande au détail en ligne dans le domaine des cartes de
souhaits personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 juillet 2002 
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TMA566,925. September 05, 2002. Appln No. 1,058,059. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Koninklijke Asscher Diamant 
Maatschappij B.V.,.

TMA566,926. September 05, 2002. Appln No. 1,058,188. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Organic Producers Association of 
Manitoba Cooperative Inc.,.

TMA566,927. September 05, 2002. Appln No. 1,059,419. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. The Winchester Arms Incorpo-
rated.

TMA566,928. September 05, 2002. Appln No. 1,060,076. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. BOSETTI - MARELLA S.R.L.

TMA566,929. September 05, 2002. Appln No. 1,060,077. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. BOSETTI - MARELLA S.R.L.

TMA566,930. September 05, 2002. Appln No. 1,044,534. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Coty B.V.,.

TMA566,931. September 05, 2002. Appln No. 1,045,078. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Federal-Mogul Deva GmbH,.

TMA566,932. September 05, 2002. Appln No. 1,050,432. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. KELOWNA ELECTROPLATING LTD.

TMA566,933. September 05, 2002. Appln No. 1,075,537. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. ACRO MEDIA INC.,.

TMA566,934. September 05, 2002. Appln No. 1,076,394. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. AMCAL, INC.

TMA566,935. September 05, 2002. Appln No. 1,076,396. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. AMCAL, INC.

TMA566,936. September 05, 2002. Appln No. 1,076,701. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. LEONOR CARDOSO,.

TMA566,937. September 05, 2002. Appln No. 1,077,139. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. British Columbia Lottery Corporation,.

TMA566,938. September 05, 2002. Appln No. 1,078,805. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. TAYLOR CORPORATION,.

TMA566,939. September 05, 2002. Appln No. 1,064,433. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Omer DeSerres Inc.

TMA566,940. September 05, 2002. Appln No. 1,050,614. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. IP GLOBALNET SOLUTIONS N.V.,.

TMA566,941. September 05, 2002. Appln No. 1,067,946. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. PepsiCo, Inc.,a North Carolina corpo-
ration,.

TMA566,942. September 05, 2002. Appln No. 1,068,825. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. DIEBOLD, INCORPORATED 
(Ohio, Corporation),.

TMA566,943. September 05, 2002. Appln No. 1,070,985. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Smith & Nephew, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA566,944. September 05, 2002. Appln No. 1,070,986. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Smith & Nephew, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA566,945. September 05, 2002. Appln No. 1,071,373. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Mills Paint Sales Ltd.,.

TMA566,946. September 05, 2002. Appln No. 1,071,539. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD.,a 
corporation organized and existing under the laws of Canada,.

TMA566,947. September 05, 2002. Appln No. 1,071,716. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.,.

TMA566,948. September 05, 2002. Appln No. 1,071,777. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Toys "R" Us (Canada) Ltd.,.

TMA566,949. September 05, 2002. Appln No. 881,523. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. Xactware, Inc.

TMA566,950. September 05, 2002. Appln No. 1,025,098. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. DREIST ENTERPRISES INC.

TMA566,951. September 05, 2002. Appln No. 1,018,772. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Nougat London Ltd.

TMA566,952. September 05, 2002. Appln No. 1,020,421. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. FasTracKids International, Ltd.,.

TMA566,953. September 05, 2002. Appln No. 1,026,137. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA566,954. September 05, 2002. Appln No. 1,078,978. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. RANDOM HOUSE, INC.,.

TMA566,955. September 05, 2002. Appln No. 1,080,000. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD., a Cor-
poration of Canada.

TMA566,956. September 05, 2002. Appln No. 1,081,346. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. 1116133 ONTARIO INC. TRADING 
AS NATURE’S OWN BAKERY.

TMA566,957. September 05, 2002. Appln No. 1,081,983. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. A & T INDUSTRIES INC.,.

Enregistrement
Registration



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2500

September 25, 2002 229 25 septembre 2002

TMA566,958. September 05, 2002. Appln No. 1,054,071. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. CROWNHILL PACKAGING LTD., a 
company incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Ontario,.

TMA566,959. September 05, 2002. Appln No. 1,084,164. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Amerlin, Inc.

TMA566,960. September 05, 2002. Appln No. 1,050,453. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. CONSENSUS HEALTH, INC., a 
legal entity.

TMA566,961. September 05, 2002. Appln No. 1,056,590. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Spree.com Corp.,.

TMA566,962. September 05, 2002. Appln No. 1,084,135. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Hospitality Inns Ltd.

TMA566,963. September 05, 2002. Appln No. 1,006,832. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. SCHINDLER AUFZUGE AG.

TMA566,964. September 05, 2002. Appln No. 889,976. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. BOSTON SCIENTIFIC LIM-
ITED.

TMA566,965. September 05, 2002. Appln No. 846,772. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. TROJAN BATTERY COM-
PANYA CALIFORNIA CORPORATION.

TMA566,966. September 05, 2002. Appln No. 1,038,348. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. 9038-4181 QUÉBEC INC.

TMA566,967. September 05, 2002. Appln No. 1,054,669. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD.,.

TMA566,968. September 05, 2002. Appln No. 1,053,741. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. TEO PAUL.

TMA566,969. September 05, 2002. Appln No. 1,052,191. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Northern Digital Inc.,.

TMA566,970. September 05, 2002. Appln No. 1,051,465. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. KYARRA INSPIRES INCOR-
PORATED,.

TMA566,971. September 05, 2002. Appln No. 1,056,950. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. OpTx Corporation.

TMA566,972. September 05, 2002. Appln No. 852,043. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. Xactware, Inc.

TMA566,973. September 05, 2002. Appln No. 1,022,705. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. Xactware, Inc.

TMA566,974. September 05, 2002. Appln No. 1,021,958. Vol.47 
Issue 2392. August 30, 2000. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY,.

TMA566,975. September 05, 2002. Appln No. 1,021,957. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY,.

TMA566,976. September 05, 2002. Appln No. 1,026,460. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. InfoLibria, Inc.,.

TMA566,977. September 05, 2002. Appln No. 868,409. Vol.47 
Issue 2387. July 26, 2000. HASBRO, INC.

TMA566,978. September 05, 2002. Appln No. 860,893. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. A.C.E. INTERNATIONAL COM-
PANY, INC.A CORPORATION OF MASSACHUSETTS.

TMA566,979. September 05, 2002. Appln No. 862,762. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. ARAMARK CORPORATION.

TMA566,980. September 05, 2002. Appln No. 862,910. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. CARDINAL MEAT SPECIAL-
ISTS LIMITED.

TMA566,981. September 05, 2002. Appln No. 873,045. Vol.47 
Issue 2382. June 21, 2000. AFFINITY GROUP, INC.

TMA566,982. September 05, 2002. Appln No. 831,053. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. TANGS DEPARTMENT LIM-
ITED.

TMA566,983. September 05, 2002. Appln No. 831,211. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. TANGS DEPARTMENT LIMITED.

TMA566,984. September 05, 2002. Appln No. 832,600. Vol.46 
Issue 2316. March 17, 1999. TANGS DEPARTMENT LIMITED.

TMA566,985. September 06, 2002. Appln No. 1,058,329. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Clare Comeau and Patrice G. 
Boulianne, a partnership carrying on business under the name 
and trading style of Claire et Patrice Musique,.

TMA566,986. September 06, 2002. Appln No. 881,522. Vol.46 
Issue 2310. February 03, 1999. Xactware, Inc.

TMA566,987. September 06, 2002. Appln No. 1,056,503. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. JOHN CSERI,.

TMA566,988. September 06, 2002. Appln No. 1,058,285. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA566,989. September 06, 2002. Appln No. 1,012,541. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. MOLSON CANADA.

TMA566,990. September 06, 2002. Appln No. 1,026,581. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA566,991. September 06, 2002. Appln No. 1,024,857. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. Artisan Entertainment Inc.,a 
Delaware Corporation,.

TMA566,992. September 06, 2002. Appln No. 1,050,613. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. IP GLOBALNET SOLUTIONS N.V.,.

TMA566,993. September 06, 2002. Appln No. 1,060,140. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. BAK LEARNING CENTER, INC.,a 
Colorado corporation.
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TMA566,994. September 06, 2002. Appln No. 1,041,112. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Bridges.com Inc.,.

TMA566,995. September 06, 2002. Appln No. 1,041,113. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Bridges.com Inc.,.

TMA566,996. September 06, 2002. Appln No. 838,147. Vol.44 
Issue 2247. November 19, 1997. The TREK Company, Inc.

TMA566,997. September 06, 2002. Appln No. 1,024,402. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. THE INTERNATIONAL PLAYING 
CARD COMPANY LIMITED.

TMA566,998. September 06, 2002. Appln No. 1,073,157. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. LES TOURBES NIROM PEAT MOSS 
INC.

TMA566,999. September 06, 2002. Appln No. 871,640. Vol.46 
Issue 2310. February 03, 1999. Xactware, Inc.

TMA567,000. September 06, 2002. Appln No. 1,084,079. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. BIO ACTIF INC.

TMA567,001. September 06, 2002. Appln No. 1,018,096. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. LIQUID CAPITAL CORP.,.

TMA567,002. September 06, 2002. Appln No. 1,073,161. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. LES TOURBES NIROM PEAT MOSS 
INC.

TMA567,003. September 06, 2002. Appln No. 1,035,051. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY,.

TMA567,004. September 06, 2002. Appln No. 1,070,158. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA567,005. September 06, 2002. Appln No. 1,072,447. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Point Grey Research Inc.

TMA567,006. September 06, 2002. Appln No. 1,066,361. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. Ball Harrison Hansell Employee 
Benefits Insurance Agency Ltd.

TMA567,007. September 06, 2002. Appln No. 1,025,699. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. FD Management, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA567,008. September 06, 2002. Appln No. 1,052,878. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. INVENSYS SYSTEMS, INC.

TMA567,009. September 06, 2002. Appln No. 1,037,598. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. SPX CORPORATIONCorpora-
tion of the State of Delaware.

TMA567,010. September 06, 2002. Appln No. 1,035,772. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. PRECOLOR, a.s.

TMA567,011. September 06, 2002. Appln No. 1,036,359. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Adeza Biomedical Corporation,a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 

California,.

TMA567,012. September 06, 2002. Appln No. 1,037,860. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. OWENS-CORNING CANADA INC.,.

TMA567,013. September 06, 2002. Appln No. 1,040,933. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. LIBIOL,.

TMA567,014. September 06, 2002. Appln No. 1,042,011. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. SHRENUJ & COMPANY 
LTD.,.

TMA567,015. September 06, 2002. Appln No. 1,028,421. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. DITTO SALES, INC., A Corporation 
in the State of Indiana,.

TMA567,016. September 06, 2002. Appln No. 1,028,809. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. MPC Technologies Inc.,.

TMA567,017. September 06, 2002. Appln No. 1,027,404. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA567,018. September 06, 2002. Appln No. 1,026,829. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. Courvoisier S.A.

TMA567,019. September 06, 2002. Appln No. 887,192. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. OPTO+.

TMA567,020. September 06, 2002. Appln No. 1,056,891. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Maple Leaf Distillers Inc.,.

TMA567,021. September 06, 2002. Appln No. 1,028,408. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. Patricia Cluzeau,.

TMA567,022. September 06, 2002. Appln No. 1,028,407. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. Patricia Cluzeau,.

TMA567,023. September 06, 2002. Appln No. 1,061,159. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. HELLS ANGELS MONTREAL INC.

TMA567,024. September 09, 2002. Appln No. 1,029,066. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. MICROSOFT CORPORATION,.

TMA567,025. September 09, 2002. Appln No. 1,029,529. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Fisher Controls International, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA567,026. September 09, 2002. Appln No. 1,029,695. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA567,027. September 09, 2002. Appln No. 1,029,775. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. VDE Verband der Elektrotechnik Elek-
tronik Informationstechnik e.V.registered society.

TMA567,028. September 09, 2002. Appln No. 1,027,574. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. QUALICON, INC.

TMA567,029. September 09, 2002. Appln No. 1,030,535. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Nice Pak Products, Inc.,.

TMA567,030. September 09, 2002. Appln No. 1,027,781. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. HON Technology Inc.,.
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TMA567,031. September 09, 2002. Appln No. 1,027,890. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Gotham Licensing Group, LLC,.

TMA567,032. September 09, 2002. Appln No. 1,028,125. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Thomson Multimedia Inc.

TMA567,033. September 09, 2002. Appln No. 1,052,281. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. RICOH SILICON VALLEY, 
INC.(California, corporation).

TMA567,034. September 09, 2002. Appln No. 1,052,282. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. RICOH SILICON VALLEY, 
INC.(California, corporation).

TMA567,035. September 09, 2002. Appln No. 1,052,904. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. PAVIS VARESE s.r.l.

TMA567,036. September 09, 2002. Appln No. 1,017,974. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Thomson Multimedia Inc.

TMA567,037. September 09, 2002. Appln No. 1,018,449. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Earth Tool Company, L.L.C.

TMA567,038. September 09, 2002. Appln No. 1,054,235. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA567,039. September 09, 2002. Appln No. 1,057,168. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. 575868 British Columbia Ltd.,.

TMA567,040. September 09, 2002. Appln No. 1,057,510. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. GREATER PERFORMANCE, 
INC.,a legal entity,.

TMA567,041. September 09, 2002. Appln No. 1,057,578. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. THE BURLINGTON NORTHERN 
AND SANTA FE RAILWAY COMPANY,.

TMA567,042. September 09, 2002. Appln No. 1,058,303. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Natrol, Inc.

TMA567,043. September 09, 2002. Appln No. 1,050,387. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. COOLEY GROUP HOLDINGS, INC.,.

TMA567,044. September 09, 2002. Appln No. 1,054,254. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SUNKIST GROWERS, INC.,.

TMA567,045. September 09, 2002. Appln No. 1,055,052. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. NATROL, INC.A corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of California.

TMA567,046. September 09, 2002. Appln No. 1,035,454. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. SFX MOTOR SPORTS, INC.

TMA567,047. September 09, 2002. Appln No. 1,028,402. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Nippon Suisan Kabushiki Kaisha, a/
ta Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

TMA567,048. September 09, 2002. Appln No. 1,051,028. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. BIO CYBERNETICS INTERNA-
TIONAL.

TMA567,049. September 09, 2002. Appln No. 1,052,080. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA567,050. September 09, 2002. Appln No. 1,052,169. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Refuge Records, J.V.,a joint venture 
composed of MCA/Refuge Record Ventures, Inc., and D.L.G., 
Inc., d/b/a Rhapsody Productions, Inc.

TMA567,051. September 09, 2002. Appln No. 1,053,324. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. MINE RADIO SYSTEMS INC.

TMA567,052. September 09, 2002. Appln No. 1,038,074. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. AUTOMOTIVE LIGHTING REUT-
LINGEN GMBH(a German company).

TMA567,053. September 09, 2002. Appln No. 1,038,685. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. The Meyer Company,.

TMA567,054. September 09, 2002. Appln No. 1,030,599. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Shur Company,.

TMA567,055. September 09, 2002. Appln No. 1,030,600. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Shur Company,.

TMA567,056. September 09, 2002. Appln No. 1,033,199. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. SBHC Development Inc./Devel-
oppement SBHC Inc.

TMA567,057. September 09, 2002. Appln No. 1,034,033. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. EDMONTON RUNNING ROOM LTD.

TMA567,058. September 09, 2002. Appln No. 1,053,674. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Komex International Ltd.,.

TMA567,059. September 09, 2002. Appln No. 1,034,669. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Canadian Trial Lawyers Association,.

TMA567,060. September 09, 2002. Appln No. 1,028,213. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. Lafayette Jackson Sharp, IV,.

TMA567,061. September 09, 2002. Appln No. 1,028,400. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Nippon Suisan Kabushiki Kaisha, a/
ta Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

TMA567,062. September 09, 2002. Appln No. 1,053,676. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Trivision Geosystems Ltd.

TMA567,063. September 09, 2002. Appln No. 1,053,677. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Trivision Geosystems Ltd.

TMA567,064. September 09, 2002. Appln No. 1,053,678. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Trivision Geosystems Ltd.

TMA567,065. September 09, 2002. Appln No. 1,035,259. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Small World Net Corporation,.

TMA567,066. September 09, 2002. Appln No. 1,043,521. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Plancher Héritage Ltd.

TMA567,067. September 09, 2002. Appln No. 1,043,642. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. P.W. Ritchie & Associates Ltd.
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TMA567,068. September 09, 2002. Appln No. 1,010,015. Vol.47 
Issue 2378. May 24, 2000. AKI, Inc.(a Delaware corporation).

TMA567,069. September 09, 2002. Appln No. 1,012,700. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. ADEPT INC.,.

TMA567,070. September 09, 2002. Appln No. 1,044,442. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. UNITED PAN-EUROPE COM-
MUNICATIONS N.V.,.

TMA567,071. September 09, 2002. Appln No. 1,007,116. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. CONACHER CONSULTING 
CORPORATION.

TMA567,072. September 09, 2002. Appln No. 1,009,345. Vol.47 
Issue 2378. May 24, 2000. INDÚSTRIA DE LINHAS LEOPOLDO 
SCHMALZ S/A.

TMA567,073. September 09, 2002. Appln No. 1,009,346. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. INDÚSTRIA DE LINHAS 
LEOPOLDO SCHMALZ S/A.

TMA567,074. September 09, 2002. Appln No. 1,009,382. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. SYNTEX PHARM AG.

TMA567,075. September 09, 2002. Appln No. 1,048,998. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. CHUM LIMITED,.

TMA567,076. September 09, 2002. Appln No. 1,048,556. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. David J. Cohen, d/b/a Undergirl,.

TMA567,077. September 09, 2002. Appln No. 1,023,573. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. LIQUID CAPITAL CORP.

TMA567,078. September 10, 2002. Appln No. 1,027,465. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Tracy Taylor.

TMA567,079. September 10, 2002. Appln No. 1,026,281. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Yogen Fruz Canada Inc.,.

TMA567,080. September 10, 2002. Appln No. 1,026,282. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Yogen Fruz Canada Inc.,.

TMA567,081. September 10, 2002. Appln No. 1,026,283. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Yogen Fruz Canada Inc.,.

TMA567,082. September 10, 2002. Appln No. 1,022,410. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. MICHAEL KERR and SEAN 
KRAUSERT,an Alberta partnership,.

TMA567,083. September 10, 2002. Appln No. 1,027,418. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. OXYGEN DESIGN LLC,(a lim-
ited liability company in the State of New York),.

TMA567,084. September 10, 2002. Appln No. 1,013,085. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. CALGARY ACADEMY,.

TMA567,085. September 10, 2002. Appln No. 1,015,090. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. MICHAEL KELLY.

TMA567,086. September 10, 2002. Appln No. 1,017,760. Vol.48 

Issue 2436. July 04, 2001. Henkel Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA567,087. September 10, 2002. Appln No. 1,020,644. Vol.47 
Issue 2394. September 13, 2000. JUDI GORDON SALES 
AGENCY LTD.

TMA567,088. September 10, 2002. Appln No. 1,027,570. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. MODULEO OY.

TMA567,089. September 10, 2002. Appln No. 1,020,815. Vol.48 
Issue 2410. January 03, 2001. Meredith Hutchings.

TMA567,090. September 10, 2002. Appln No. 886,161. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. CWG CANADIAN WOMEN GOLF-
ERS INC.

TMA567,091. September 10, 2002. Appln No. 880,278. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA567,092. September 10, 2002. Appln No. 880,169. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. TRAVELLERS EXCHANGE CORPO-
RATION PLC.

TMA567,093. September 10, 2002. Appln No. 801,974. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEE.

TMA567,094. September 10, 2002. Appln No. 821,735. Vol.45 
Issue 2292. September 30, 1998. VIRBAC S.A.

TMA567,095. September 10, 2002. Appln No. 817,027. Vol.44 
Issue 2233. August 13, 1997. 1141477 ONTARIO INC. CARRY-
ING ON BUSINESS AS MILLENNIUM PROMOTIONS.

TMA567,096. September 10, 2002. Appln No. 808,690. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA567,097. September 10, 2002. Appln No. 895,500. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. CHROME HEARTS, INC.

TMA567,098. September 10, 2002. Appln No. 1,066,302. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. NETILLA NETWORKS INCORPO-
RATED (a corporation of the State of New Jersey).

TMA567,099. September 10, 2002. Appln No. 1,066,360. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Slamka Cellars Limited,.

TMA567,100. September 10, 2002. Appln No. 1,066,487. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. NYGARD INTERNATIONAL LTD.,.

TMA567,101. September 10, 2002. Appln No. 1,066,488. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. NYGARD INTERNATIONAL LTD.,.

TMA567,102. September 10, 2002. Appln No. 1,061,953. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. HOIST FITNESS SYSTEMS, INC.,.

TMA567,103. September 10, 2002. Appln No. 1,062,312. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. CONNOR SPORTS FLOORING 
CORPORATION,a corporation of the State of Delaware,.

TMA567,104. September 10, 2002. Appln No. 1,005,546. Vol.49 
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Issue 2481. May 15, 2002. INFO L INC.

TMA567,105. September 10, 2002. Appln No. 1,075,499. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA567,106. September 10, 2002. Appln No. 1,073,926. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Thomas M. Shelsky,.

TMA567,107. September 10, 2002. Appln No. 1,074,293. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.

TMA567,108. September 10, 2002. Appln No. 1,074,909. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. The Dixie Group, Inc.

TMA567,109. September 10, 2002. Appln No. 1,075,227. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. 1029894 ONTARIO INC.

TMA567,110. September 10, 2002. Appln No. 1,075,258. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Donald L. Hart and Associates.

TMA567,111. September 10, 2002. Appln No. 1,075,497. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA567,112. September 10, 2002. Appln No. 1,075,498. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA567,113. September 10, 2002. Appln No. 1,058,371. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Silbermanufaktur JEZLER AG,.

TMA567,114. September 10, 2002. Appln No. 1,044,772. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. UNISOURCE CANADA INC.,.

TMA567,115. September 10, 2002. Appln No. 1,061,775. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Michael Silbert,.

TMA567,116. September 10, 2002. Appln No. 1,006,137. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. TANKSAFE INC.

TMA567,117. September 10, 2002. Appln No. 1,006,138. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. TANKSAFE INC.

TMA567,118. September 10, 2002. Appln No. 1,006,526. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. ROLLERDROME INC.

TMA567,119. September 10, 2002. Appln No. 1,060,150. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. FIRST CALGARY SAVINGS & 
CREDIT UNION LTD.

TMA567,120. September 10, 2002. Appln No. 1,060,321. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Supreme Supplements Inc.

TMA567,121. September 10, 2002. Appln No. 1,058,485. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SONÄGE, INC.,.

TMA567,122. September 10, 2002. Appln No. 1,059,658. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. WESTMONT HOSPITALITY MAN-
AGEMENT LIMITED.

TMA567,123. September 10, 2002. Appln No. 1,055,413. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS 
GmbH & CO. KG,.

TMA567,124. September 10, 2002. Appln No. 1,055,894. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. TEBAR INDUSTRIAL, S.A.

TMA567,125. September 10, 2002. Appln No. 1,056,123. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY,.

TMA567,126. September 10, 2002. Appln No. 1,056,835. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. INFINEON TECHNOLOGIES AG,.

TMA567,127. September 10, 2002. Appln No. 1,058,132. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. RT Projects Inc.,.

TMA567,128. September 10, 2002. Appln No. 1,056,840. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. HD ELECTRIC COMPANY,.

TMA567,129. September 10, 2002. Appln No. 1,046,317. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. HOSTBROOK S.P.A.

TMA567,130. September 10, 2002. Appln No. 1,046,597. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. SONICBOX, INC.,.

TMA567,131. September 10, 2002. Appln No. 1,060,888. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. BILYARA VINEYARDS PTY 
LTD.

TMA567,132. September 10, 2002. Appln No. 1,058,451. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Courthill Capital Inc.,.

TMA567,133. September 10, 2002. Appln No. 1,046,797. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.,.

TMA567,134. September 10, 2002. Appln No. 1,047,559. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. INGLEDEW’S LIMITED.

TMA567,135. September 10, 2002. Appln No. 1,047,952. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. LORD DANIEL SPORTSWEAR, 
INC.

TMA567,136. September 10, 2002. Appln No. 1,047,953. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. LORD DANIEL SPORTSWEAR, 
INC.

TMA567,137. September 10, 2002. Appln No. 1,059,790. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. BRIDON PLC,.

TMA567,138. September 10, 2002. Appln No. 1,059,967. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. St.Jacobs Candy Company Ltd.,.

TMA567,139. September 10, 2002. Appln No. 1,060,038. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA567,140. September 10, 2002. Appln No. 1,069,148. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Kapak Corporation(a Minnesota cor-
poration),.

TMA567,141. September 10, 2002. Appln No. 1,078,736. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. CI Mutual Funds Inc.

TMA567,142. September 10, 2002. Appln No. 1,078,807. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Papersource Converting Mill Corp.
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TMA567,143. September 10, 2002. Appln No. 1,069,284. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. KENNAMETAL INC.,a Pennsyl-
vania corporation,.

TMA567,144. September 10, 2002. Appln No. 1,069,330. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. UNION CARBIDE CHEMICALS 
& PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION(a Delaware Cor-
poration),.

TMA567,145. September 10, 2002. Appln No. 1,070,282. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. L’OREALSociete anonyme.

TMA567,146. September 10, 2002. Appln No. 1,070,610. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Stuart Turk,.

TMA567,147. September 10, 2002. Appln No. 1,070,657. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. BIOTHERMune société anonyme 
monégasque.

TMA567,148. September 10, 2002. Appln No. 1,070,758. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. HARALD SCHOLL.

TMA567,149. September 10, 2002. Appln No. 1,070,997. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Juno Online Services, Incorganized 
under the laws of the United States.

TMA567,150. September 10, 2002. Appln No. 1,071,303. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. CSX TRANSPORTATION, INC.,a Vir-
ginia corporation,.

TMA567,151. September 10, 2002. Appln No. 1,072,306. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Official Starter LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA567,152. September 10, 2002. Appln No. 1,072,402. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. CONFAB SERVICES AG,.

TMA567,153. September 10, 2002. Appln No. 1,067,073. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. VEMAX MANAGEMENT.

TMA567,154. September 10, 2002. Appln No. 1,004,702. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. BASF AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA567,155. September 10, 2002. Appln No. 1,024,032. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA567,156. September 10, 2002. Appln No. 1,016,449. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. EMAP FRANCESociété anonyme.

TMA567,157. September 10, 2002. Appln No. 1,019,188. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. CENTRE STEPHANOIS DE 
RECHERCHES MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET FROT-
TEMENT,une société anonyme.

TMA567,158. September 10, 2002. Appln No. 1,050,053. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. GES TECHNOLOGIES INC.

TMA567,159. September 10, 2002. Appln No. 1,089,924. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS,.

TMA567,160. September 10, 2002. Appln No. 1,089,925. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS,.

TMA567,161. September 10, 2002. Appln No. 1,018,592. Vol.47 
Issue 2389. August 09, 2000. ALCATEL société anonyme.

TMA567,162. September 10, 2002. Appln No. 1,056,115. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. T S R SA.

TMA567,163. September 10, 2002. Appln No. 1,023,364. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. NORMAN FALLAHALIMENTS 
SWEET VALLEE.

TMA567,164. September 10, 2002. Appln No. 894,410. Vol.47 
Issue 2402. November 08, 2000. OPTO+.

TMA567,165. September 10, 2002. Appln No. 1,005,847. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. TAMEC INC.

TMA567,166. September 10, 2002. Appln No. 1,005,846. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. TAMEC INC.

TMA567,167. September 10, 2002. Appln No. 788,912. Vol.45 
Issue 2294. October 14, 1998. ALDI EINKAUF GMBH & CO. 
OHG. 
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TMA362,161. Amended September 06, 2002. Appln No. 
608,047-2. Vol.45 Issue 2258. February 04, 1998. MACK 
TRUCKS, INC.

TMA434,168. Amended September 05, 2002. Appln No. 
556,237-1. Vol.49 Issue 2480. May 08, 2002. PIZZA DONINI 
INC.,.

TMA525,264. Amended September 05, 2002. Appln No. 
839,117-1. Vol.49 Issue 2476. April 10, 2002. FIT TO DELIVER 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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www.forces.gc.ca 
914,491. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence of the mark shown above.

914,491. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the Queen in Right
of Canada, as represented by the Minister of National Defence de
la marque reproduite ci-dessus.

 

914,499. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,499. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TOMORROW’S UNIVERSITY TODAY 
914,500. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,500. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

THE EVOLUTION OF LEARNING 
914,501. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,501. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

REBIRTH OF SCHOOL 
914,502. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,502. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

EXTREME LEARNING 
914,503. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,503. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

UNISOV 
914,504. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,504. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

UniSOV 
914,505. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,505. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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THE GEEK SHALL INHERIT THE 
EARTH 

914,506. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,506. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHNICAL UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA 

914,507. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,507. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHNICAL UNIVERSITY OF BC 
914,508. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,508. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHNICAL UNIVERSITY OF B.C. 
914,509. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,509. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECH STUFF 
914,510. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,510. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHBC.EDU 
914,511. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,511. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHBC.COM 
914,512. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,512. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHBC.CA 
914,513. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,513. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHBC CORPORATION 
914,514. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,514. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TechBC Corporation 
914,515. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,515. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.
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TECHBC CORP 
914,516. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,516. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TechBC Corp 
914,517. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,517. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TechBC 
914,518. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,518. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECHBC 
914,519. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,519. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

TECH BC 
914,520. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,520. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

INFINITE POSSIBILITIES IN 
PARTNERSHIP 

914,521. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,521. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

INFINITE POSSIBILITIES 
914,522. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,522. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

FUELLING INNOVATION 
914,523. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,523. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

E-COMMERCE UNIVERSITY 
914,524. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,524. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

ELECTRONIC COMMERCE 
UNIVERSITY 

914,525. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,525. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.

CANADA’S HIGH-TECH UNIVERSITY 
914,526. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Simon Fraser University of the mark shown above.

914,526. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Simon Fraser University de la
marque reproduite ci-dessus.
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914,565. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,565. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,569. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,569. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,571. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,571. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,573. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,573. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,575. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,575. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,577. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,577. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,579. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,579. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.
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914,581. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,581. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

TUFTS 
914,588. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TUFTS UNIVERSITY of the mark shown above.

914,588. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par TUFTS UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.

 

914,377. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Archives nationales
du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,377. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Archives nationales du Canada of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

CCG - CGC 
914,378. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Archives nationales du Canada of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,378. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Archives nationales
du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,379. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Archives nationales
du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,379. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Archives nationales du Canada of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

CGC - CCG 
914,380. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Archives nationales du Canada of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,380. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Archives nationales
du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,553. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CORPORATION OF THE TOWN OF CALEDON of the mark
shown above, as an official mark for services.

914,553. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CORPORATION OF
THE TOWN OF CALEDON de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

914,554. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CORPORATION OF THE TOWN OF CALEDON of the mark
shown above, as an official mark for services.

914,554. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CORPORATION OF
THE TOWN OF CALEDON de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.
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