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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 Trademarks, 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 cimentionnés. 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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Demandes
Applications
619,812. 1988/11/23. ECR International Ltd., Scotia Plaza, 40
King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

business. (3) Consulting services to persons in the women’s wear
direct sales business. (4) Consulting services to persons in the
fashion jewellery direct sales business. Used in CANADA since at
least July 30, 1984 on wares (1) and on services (1), (3);
September 30, 1984 on wares (2); April 30, 1992 on wares (3);
February 15, 1994 on wares (4) and on services (2), (4).

OLSEN

Le droit à l’usage exclusif des mots LADIES WEAR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
hauts, pantalons, jupes, robes, shorts, cache-corsets, ceinturesécharpes, épaulières. (2) Vêtements pour femmes, nommément
vestes de ville, vestons sport, vestes fourre-tout. (3) Accessoires
de mode pour femmes, nommément ceintures et boucles. (4)
Bijoux de fantaisie, nommément épingles mode, broches,
bracelets, boucles d’oreilles. SERVICES: (1) Exploitation d’un
commerce de vente directe de vêtements pour dames. (2)
Exploitation d’un commerce de vente directe de bijoux mode. (3)
Services de consultation aux personnes dans le commerce de
vente directe de vêtements pour dames. (4) Services de
consultation aux personnes dans le commerce de vente directe de
bijoux mode. Employée au CANADA depuis au moins 30 juillet
1984 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (3); 30 septembre 1984 en liaison avec les
marchandises (2); 30 avril 1992 en liaison avec les marchandises
(3); 15 février 1994 en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (2), (4).

WARES: Heating, ventilating and cooling apparatus, namely,
furnaces, air conditioners, rooftop heating systems, rooftop
cooling systems, rooftop heating and cooling systems, heat
pumps, water heaters, ventilators, air cleaners, humidifiers, air to
air exchangers. Used in CANADA since at least as early as
October 30, 1958 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément appareils de chauffage, climatiseurs,
systèmes de chauffage sur toit, systèmes de climatisation sur toit,
système de chauffage et de climatisation sur toit, pompes à
chaleur,
chauffe-eaux,
ventilateurs,
épurateurs
d’air,
humidificateurs et échangeurs air-air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1958 en liaison avec
les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
756,289. 1994/06/07. Weekenders Canada Inc./Les Entreprises
Weekenders Canada Inc., 29 EAST WILMOT STREET,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1A3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3

812,141. 1996/05/09. EGA SYSTEMS CANADA LTD., 1780
LONDON ROAD, SARNIA, ONTARIO, N7W1A1 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
LANG
MICHENER, BCE PLACE,P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

EGA
WARES: (1) Interactive message display boards for use in
managing the game of bingo and devices for managing the game
of bingo, namely lights, monitors, display screens, cabinets,
stools, bingo balls, switch rails and bingo machine ball trays. (2)
Computer software and related hardware for use in managing the
game of bingo, namely monitors for callers and players;
keyboards used to input information for communication, game
customization and auditing; point-of-sale terminals and hand-held
terminals used to verify winning bingo cards and to input
inventory; printers; modems; and display screens, and
documentation for use in managing the game of bingo, namely bar
coded bingo cards; stand alone electronic bingo games; and
electronic equipment, namely electronic equipment for managing
and playing the game of bingo, namely, devices from which balls
are withdrawn at random. SERVICES: (1) Customized design and
manufacture of interactive message display boards and devices.

The right to the exclusive use of the words LADIES WEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Ladies clothing, namely: tops, pants, skirts, dresses,
shorts, camisoles, sashes, shoulder pads. (2) Ladies clothing,
namely: dress jackets, casual jackets, tote jackets. (3) Ladies
fashion accessories, namely: belts and buckles. (4) Costume
jewellery, namely: fashion pins, broaches, bracelets, earrings.
SERVICES: (1) Operation of a women’s wear direct sales
business. (2) Operation of a fashion jewellery direct sales
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INSTAWALL

(2) Customized design and manufacture of computer software and
related hardware for managing the game of bingo. (3) Customized
design and manufacture of electronic equipment, namely
electronic equipment for managing and playing the game of bingo.
Used in CANADA since at least as early as September 1993 on
wares (1) and on services (1); January 1996 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

WARES: Prefabricated wall systems; prefabricated framing units
for non-load-bearing walls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de cloisons préfabriqués; systèmes
de charpente préfabriqués pour murs non portants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Tableaux d’affichage de messages
interactifs utilisés pour la gestion du jeu de bingo et dispositifs
pour la gestion du jeu de bingo, nommément lampes, moniteurs,
écrans d’affichage, armoires, tabourets, balles de bingo, aiguilles
et plateaux de balles de machines à bingo. (2) Logiciels et matériel
informatique connexe utilisés pour la gestion du jeu de bingo,
nommément moniteurs pour meneurs de jeu et joueurs; claviers
servant à l’entrée d’information pour la communication, la
personnalisation du jeu et la vérification; terminaux de point de
vente et terminaux à main servant à vérifier les cartes de bingo
gagnantes et à faire l’inventaire; imprimantes; modems; et écrans
d’affichage et documentation utilisés pour la gestion du jeu de
bingo, nommément cartes de bingo à code barres; jeux de bingo
électroniques autonomes; et équipements électroniques,
nommément équipements électroniques pour la gestion et pour
jouer au jeu de bingo, nommément dispositifs qui permettent de
retirer des balles au hasard. SERVICES: (1) Conception
personnalisée et fabrication de tableaux d’affichage et de
dispositifs de messages interactifs. (2) Conception personnalisée
et fabrication de logiciels et de matériel informatique connexe pour
la gestion du jeu de bingo. (3) Conception personnalisée et
fabrication
d’équipements
électroniques,
nommément
équipements électroniques pour la gestion et pour jouer au jeu de
bingo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); janvier 1996 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3).

842,331. 1997/04/15. NETWORK ENTERPRISES INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 2806 OPRYLAND DRIVE,
NASHVILLE, TENNESSEE 37214, 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

CENTURY OF COUNTRY
The right to the exclusive use of the word COUNTRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Television program production; distribution of
television programs to cable systems; and entertainment in the
nature of a continuing variety show featuring music and general
entertainment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 01, 2002 under No. 2,525,324 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COUNTRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Production d’émissions de télévision; distribution
d’émissions de télévision à la câblodistribution; et divertissement
sous forme d’un spectacle de variétés ayant pour contenu de la
musique et du divertissement général. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No.
2,525,324 en liaison avec les services.

817,396.
1996/07/09.
VELCRO
INDUSTRIES
B.V.,
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

842,373. 1997/04/16. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295
PHILLIP
STREET,
WATERLOO,
ONTARIO,
N2L3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RUBAN AUTO-COLLANT

INTER@CTIVE

WARES: Separable fasteners, namely, hook and loop type
fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Paging products, namely, two-way radio pagers.
Priority Filing Date: October 22, 1996, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/185,557 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
January 23, 2001 under No. 2423607 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches séparables, nommément attaches
de type Velcro. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
830,450. 1996/11/29. BAUER FLEXIBLE SYSTEMS INC., 1052
HABGOOD STREET, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA,
V4B4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour animation, son,
graphiques, présentations, illustrations, modélisation, édition, et
pour utilisation dans la production de vidéos et de films de cinéma,
pour hypertextes, conception de sites Web, configuration et
connectivité, et pour utilisation sur le réseau mondial de
communications; logiciels pour animation, son, graphiques,
présentations, illustrations, modélisation et édition; logiciels pour
utilisation dans la production de vidéos et de films de cinéma;
logiciels pour hypertextes, réseau mondial de communications, et
conception de sites Web, configuration et connectivité; manuels
d’utilisateur fournis comme un tout avec les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Transmission électronique de
données, exécutables, applets, présentations, images, son et
vidéo sur Internet et autres réseaux informatiques et de
communications; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à des
babillards et publications électroniques, pages Web,
présentations et applets, divertissement et programmes
informatiques; fourniture d’information sur un réseau informatique
mondial au sujet du graphisme, de la conception et du
développement multimédia, et fourniture d’information sur un
réseau informatique mondial au sujet de la récupération, gestion
et manipulation de contenus interactifs. Date de priorité de
production:
23
décembre
1996,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217,351 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 15 mai 2001 sous le
No. 2,451,180 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,625,325 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits relatifs à la radiomessagerie,
nommément téléavertisseurs bidirectionnels. Date de priorité de
production: 22 octobre 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/185,557 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 23 janvier 2001 sous le No. 2423607 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
848,824. 1997/06/23. MACROMEDIA, INC. A CORPORATION
OF THE STATE OF DELAWARE, 600 TOWNSEND STREET,
SUITE 310, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Multimedia computer software for animation, sound,
graphics, presentations, illustrations, modeling, publishing, and for
use in video and motion picture protection, for hypertext, web
authoring, configuration and connectivity, and for use on the global
communications network; computer software for animation,
sound, graphics, presentations, illustrations, modeling, and
publishing; computer software for use in video and motion picture
production;
computer
software
for
hypertext,
global
communications network, and web authoring, configuration, and
connectivity; user manuals supplied as a unit with the foregoing.
SERVICES: Electronic transmission of data, executables, applets,
presentations, pictures, sound and video over the Internet and
other computer and communication networks; providing multiple
user access to electronic bulletin boards and publications, web
pages, presentations and applets, entertainment, and computer
programs; providing information over a global computer network
about graphic design, multimedia design and development and
providing information over a global computer network about
retrieving, managing and manipulating interactive content.
Priority Filing Date: December 23, 1996, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/217,351 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 May 15, 2001 under No. 2,451,180 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,625,325 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

December 11, 2002

857,678. 1997/10/01. SMARTDISK CORPORATION (A
DELAWARE CORPORATION), 3506 MERCANTILE AVENUE,
NAPLES, FLORIDA, 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

SMARTDISK
WARES: Hardware used to control access to a computer,
consisting of a floppy diskette containing a microcomputer which
provides libraries and tools to develop applications in the field of
computer security. Used in CANADA since at least as early as
June 1994 on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique utilisé pour commander
l’accès à un ordinateur, comprenant une disquette contenant un
microordinateur qui fournit des bibliothèques et des outils pour
élaborer des applications dans le domaine de la sécurité
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1994 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Chemises et casquettes pour hommes,
femmes et enfants. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de concerts de musique par un groupe, combinés à des
scènes de cirque. 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 06 avril
1999 sous le No. 2,237,588 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.

862,500. 1997/11/26. Arena Football League LLC, a Delaware
limited liability company, 75 East Wacker Drive, Suite 400,
Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CANADIAN ARENA FOOTBALL
LEAGUE

880,492. 1998/06/05. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 WISCONSIN AVENUE, BETHESDA, MARYLAND 2081433522, 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 words CANADIAN, ARENA
and FOOTBALL LEAGUE is disclaimed apart from the trademark.
WARES: Clothing, namely, sweaters, pants, football helmets;
sporting articles, namely, footballs. SERVICES: Entertainment
services in the nature of organizing, scheduling and conducting
football games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, ARENA et
FOOTBALL LEAGUE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chandails,
pantalons, casques de football; articles de sport, nommément
ballons de football. SERVICES: Services de divertissement sous
forme d’organisation, d’ordonnancement et de tenue de parties de
football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Land Rover, the owner of the trade DISCOVERY, identified in
trade mark application no. 789,071, hereby confirms that it
consents to the use and registration in Canada of the trade mark
DISCOVERY CHANNEL & Design, identified in trade mark
application no. 880,492 by Discovery Communications, Inc. its
successors and assigns, and their licensees, in association with
the wares and services set out in that application. Furthermore,
Cathay Pacific Airways Limited, the owner of trade-mark
registration no. TMA 434,209 for DISCOVERY, hereby confirms
that it consents to the use and registration in Canada of the trademark DISCOVERY CHANNEL & DESIGN depicted below,
identified in Canadian trade-mark application no. 880,492, by
Discovery Communications, Inc., its successors and assigns, and
their licensees, in association with the wares and services set out
in that application.

869,942. 1998/02/19. KISS CATALOG LTD. (A NEW YORK
COMPANY), 7 IRMA AVENUE, PORT WASHINGTON, NEW
YORK 11050, 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

KISS PSYCHO CIRCUS

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

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

WARES: (1) Jewellery, watches, clocks; stationery, namely
writing paper, notecards, postcards, diaries, pens, pencils, pencil
cases, paper stationery portfolios, binders, notebooks, books on
the subject of children’s and/or family-oriented television
programming, calendars, photographs, collector’s trading cards,
decals, milk caps, stickers, paper party decorations, namely
napkins, tablecloths, table decorations; carry-on bags, backpacks,
athletic bags, book bags, tote bags, beach bags, duffel bags,
fanny packs, handbags, key cases, overnight bags, toiletry cases

WARES: Men’s, women’s and children’s shirts and caps.
SERVICES: Entertainment services in the nature of musical
concerts by a group combined with circus acts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 1999 under No.
2,237,588 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CIRCUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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consent à l’utilisation et l’enregistrement au Canada de la marque
de commerce DISCOVERY CHANNEL & DESIGN décrite cidessous, identifié dans la demande de marque de commerce
numéro 880,492, par Discovery Communications, Inc., ses
successeurs et ayant droit et leurs licenciés, en association avec
les produits et services décrits dans cette demande.

sold empty, wallets, purses and umbrellas; non-metal bottle caps,
hand-held mirrors, picture frames, novelty pillows, sleeping bags,
plastic key chains; mugs, drinking glasses, paper cups, paper
plates, pitchers, plastic bottles sold empty, thermal insulated
containers for beverages, lunch boxes, ceramic figurines, china,
glass, crystal and porcelain ornaments, exclusive of Christmas
tree ornaments, cosmetic brushes, hair brushes; bedding, namely
sheets, pillowcases, pillow shams, dust ruffles, comforters, duvet
covers, blankets, towels, curtains, shower curtains, textile wall
hangings; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tops namely,
blouses, blousons, shirts, chemises and camisoles, jerseys,
sweaters, vests, skirts, shorts, pants, blazers, jackets, coats,
scarves, wrist bands, sleepwear, robes, socks, underwear,
leggings, leotards, jogging suits, belts, swimwear, cover-ups,
rainwear namely, raincoats and rain hats, headwear, namely hats,
caps, headbands, footwear namely, shoes, boots, sandals, mules
and slippers; ornamental novelty buttons; dolls, doll clothes and
doll accessories, games, namely board games, role-playing
games, computer games software, hand-held unit for playing
electronic games, video game disks and cartridges. (2) Prerecorded discs, pre-recorded video tapes, musical video
recordings and/or video game software. (3) Pre-recorded
videotapes for home and educational use, featuring educational
and general interest information; magazines featuring information
about applicant’s television programs, articles of interest to
viewers of applicant’s television programs and containing a guide
to applicant’s television programs. SERVICES: (1) Television
broadcasting services. (2) On-line services, namely dissemination
of advertising services for others via an on-line electronic
communications network, and computer services, namely
providing on-line facilities for the dissemination of information on
the applicant’s television programming or topics related to the
applicant’s television series of the same name. (3) Cable
television network broadcasting; educational and entertainment
services, namely producing audio visual works and television
programs in the field of educational instruction. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on services (1); February 01,
1998 on services (2); May 1998 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 1997 under No. 2,092,711 on wares (3) and on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot CHANNEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges; papeterie,
nommément papier à lettres, cartes de correspondance, cartes
postales, agendas, stylos, crayons, étuis à crayons, ensembles
d’articles de papeterie, cartables, cahiers, livres sur les enfants et/
ou programmes télévisés destinés à la famille, calendriers,
photographies, cartes de collection à échanger, décalcomanies,
capsules de bouteilles à lait, autocollants, décorations en papier
pour fêtes, nommément serviettes, nappes, décorations de table;
sacs de vol, sacs à dos, sacs d’athlétisme, sacs pour livres, fourretout, sacs de plage, sacs polochons, sacs banane, sacs à main,
étuis à clés, valises de nuit, trousses de toilette vendues vides,
portefeuilles, bourses et parapluies; capsules de bouteilles non
métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers de fantaisie, sacs de
couchage, chaînes porte-clés en plastique; grosses tasses,
verres, gobelets en papier, assiettes en papier, pichets, bouteilles
de plastique vendues vides, contenants isolants pour boissons,
boîtes-repas, figurines en céramique, décorations en porcelaine,
en verre et en cristal, excluant les décoration d’arbre de Noël,
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux; literie, nommément
draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit,
édredons, housses de couette, couvertures, serviettes, rideaux,
rideaux de douche, pièces murales en textile; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts nommément,
chemisiers, blousons, chemises, combinaisons-culottes et cachecorsets, jerseys, chandails, gilets, jupes, shorts, pantalons,
blazers, vestes, manteaux, foulards, serre-poignets, vêtements de
nuit, peignoirs, chaussettes, sous-vêtements, caleçons, léotards,
tenues de jogging, ceintures, maillots de bain, cache-maillot,
vêtements de pluie, nommément imperméables et chapeaux de
pluie, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, mules et pantoufles; macarons de fantaisie décoratifs;
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, jeux,
nommément jeux de table, jeux de rôle, logiciels de jeux, manettes
de jeux électroniques, jeux vidéo sur disques et sur cartouches.
(2) Disques préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées,
enregistrements vidéo de musique et/ou logiciels de jeux vidéo.
(3) Bandes vidéo préenregistrées pour la maison ou pour usage
éducatif présentant de l’information pédagogique et générale;
magazines contenant de l’information sur les émisions de
télévision du demandeur, des articles pouvant intéresser ceux qui
écoutent les émissions de télévision du demandeur et un guide

Land Rover, le propriétaire de la marque DISCOVERY, identifié
dans la demande de marque de commerce numéro 789,071,
confirme par la présente qu’il consent à l’utilisation et
l’enregistrement au Canada de la marque de commerce
DISCOVERY CHANNEL & Design, identifié dans la demande de
marque de commerce numéro 880,492, par Discovery
Communications, Inc., ses successeurs et ayant droit et leurs
licenciés, en association avec les produits et services décrits dans
cette demande. De plus Cathay Pacific Airways Limited, le
propriétaire de l’enregistrement de marque de commerce numéro
TMA 434,209 pour DISCOVERY, confirme par la présente qu’il
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the co-ordination and provision of public and patient awareness
programs for the communication of techniques and methods of
using cosmetic, toiletry and fragrance products and services to
enhance the quality of life and self image of cancer patients. (3)
Planing, organizing, conducting and sponsoring of conferences,
seminars and lectures pertaining to the improvement in the quality
of life and self image of cancer patients. Used in CANADA since
at least June 20, 1998 on services (1); July 20, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on
services (2), (3).

des émissions du demandeur. SERVICES: (1) Services de
télédiffusion. (2) Services en ligne, nommément diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne, et services informatiques,
nommément fourniture en ligne d’installations pour la diffusion
d’information sur les programmes télévisés du demandeur ou sur
des sujets concernant la série d’émissions télévisées du
demandeur poratnt le même nom. (3) Télédiffusion et
câblodistribution en réseau; services éducatifs et services de
divertissement, nommément production de réalisations
audiovisuelles et d’émissions de télévision dans le domaine de
l’enseignement pédagogique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les services (1); 01
février 1998 en liaison avec les services (2); mai 1998 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 1997 sous le No. 2,092,711 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
journaux, périodiques, bulletins, brochures et prospectus
contenant des articles, des conseils et des méthodes ayant pour
but d’améliorer la qualité de vie et l’image de soi de cancéreux. (2)
Cosmétiques, nommément nettoyants pour la peau, hydratants,
cache-cernes, crèmes de fond, poudre pour le visage, fard à
joues, crayons à sourcils, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils,
rouge à lèvres et crayons à lèvres. (3) Vêtements, nommément
enveloppes de tête et turbans. (4) Films cinématographiques,
bandes vidéo et vidéodisques contenant des programmes, de
l’information et des conseils ayant pour but d’améliorer la qualité
de vie et l’image de soi de cancéreux. (5) Bijoux de fantaisie,
nommément épinglettes et broches. (6) Stylos; crayons; chaînes
porte-clés; breloques porte-clés; chapeaux; casquettes; grosses
tasses; verres; tee-shirts et pulls d’entraînement. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément exploitation et
maintien d’un site Web Internet contenant des articles, des
conseils et des méthodes ayant pour but d’améliorer la qualité de
vie et l’image de soi de cancéreux. (2) Services d’association et de
consultation, nommément coordination et fourniture de
programmes de sensibilisation du public et des patients en vue de
la communication de techniques et de méthodes d’utilisation de
cosmétiques, d’articles de toilette et de produits de parfum et
services ayant pour but d’améliorer la qualité de vie et l’image de
soi de cancéreux. (3) Planification, organisation, tenue et
parrainage de conférences, de séminaires et de causeries ayant
pour but d’améliorer la qualité de vie et l’image de soi de
cancéreux. Employée au CANADA depuis au moins 20 juin 1998
en liaison avec les services (1); 20 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services
(2), (3).

888,611. 1998/08/27. CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND
FRAGRANCE ASSOCIATION FOUNDATION, Suite 102, 40
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4Z3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3

WARES: (1) Printed publications; namely, newspapers,
periodicals, bulletins, brochures and pamphlets featuring articles,
advice and methods intended to enhance the quality of life and self
image of cancer patients. (2) Cosmetics; namely skin cleansers,
moisturizers, concealers, foundation creams, facial powder, blush,
eye brow pencils, eye shadow, eye liners, mascara, lipsticks and
lip liners. (3) Clothing; namely head wraps and turbans. (4) Motion
picture films, video tapes and video discs featuring programs,
information and advice intended to enhance the quality of life and
self image of cancer patients. (5) Costume jewelry; namely pins
and broaches. (6) Pens; pencils; key chains; key fobs; hats; caps;
mugs; drinking glasses; T-shirts and sweat shirts. SERVICES: (1)
Telecommunication services; namely, the operation and
maintenance of an Internet website featuring articles, advice and
methods intended to enhance the quality of life and self image of
cancer patients. (2) Association and consulting services; namely

11 décembre 2002

890,071. 1998/09/11. Apex Inc., 9911 Willows Road N.E.,
Redmond, Washington 98052, 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

OUTLOOK
WARES: Computer peripherals for the control of multiple
computers from a single personal computer console. Used in
CANADA since at least as early as December 1995 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 1997
under No. 2,098,659 on wares.
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SERVICES: Services de soins personnels, nommément
fourniture de soins 24 heures sur 24 dans un environnement
résidentiel pour adultes ayant besoin de soins, d’aide ou de
supervision dans le cadre d’activités quotidiennes et d’autres
besoins liés à la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Périphériques pour commander plusieurs
ordinateurs à partir de la console d’un seul ordinateur personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1995 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 1997
sous le No. 2,098,659 en liaison avec les marchandises.

895,247. 1998/11/03. SUNRISE ASSISTED LIVING, INC. (A
CORPORATION OF DELAWARE), 9401 LEE HIGHWAY,
FAIRFAX, VIRGINIA 22031, 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

895,216. 1998/11/02. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COVER YOUR MOUTH
The right to the exclusive use of the word MOUTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics and skin care preparations namely a nonmedicated lip balm. Priority Filing Date: October 29, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
579,270 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 25, 2002 under No.
2,585,705 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words ASSISTED LIVING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Personal care services, namely, providing 24-hour
care in a residential housing environment for adults who need
care, assistance, and/or supervision with activities of daily life and
other health-related needs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 1997 under No. 2,047,454 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOUTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément un baume non médicamenté pour les
lèvres. Date de priorité de production: 29 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/579,270 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le
No. 2,585,705 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSISTED LIVING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de soins personnels, nommément
fourniture de soins 24 heures sur 24 dans un environnement
résidentiel pour adultes ayant besoin de soins, d’aide ou de
supervision dans le cadre d’activités quotidiennes et d’autres
besoins liés à la santé. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 1997 sous le No. 2,047,454 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

895,246. 1998/11/03. SUNRISE ASSISTED LIVING, INC. (A
CORPORATION OF DELAWARE), 9401 LEE HIGHWAY,
FAIRFAX, VIRGINIA 22031, 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

896,854. 1998/11/19. COMPUTER SCIENCES CORPORATION
(A NEVADA (USA) CORPORATION), 2100 EAST GRAND
AVENUE, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 90245, 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

SUNRISE ASSISTED LIVING
The right to the exclusive use of the words ASSISTED LIVING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Personal care services, namely, providing 24-hour
care in a residential housing environment for adults who need
care, assistance, and/or supervision with activities of daily life and
other health-related needs. Proposed Use in CANADA on
services.

CSC

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

December 11, 2002

7

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

informatiques et de traitement de l’information, de centres de
traitement de l’information, de centres téléphoniques, de centres
d’assistance, et de systèmes de communications vocales et de
communication de données; services d’impartition de traitement
informatique et de traitement d’information pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Computers and computer peripheral equipment;
computer systems consisting of computers, computer peripheral
equipment, computer operating system software; computer
application programs for use in the financial services, insurance,
and health care industries for the purpose of sales management,
business operation, and administrative functions; computer
program user manuals and system maintenance manuals;
computer program training manuals relating to the use of
aforesaid computer equipment, computer systems and computer
application programs. SERVICES: Information processing system
design, systems analysis, systems integration, custom
programming, installation and implementation services; consulting
services in the fields of computers, information processing
technology and methodology, and general business management;
computerized credit history and insurance history reporting
services for the insurance and financial services industry,
including the furnishing of credit reports; services in regard to
collection and dissemination of drug clinical trial information;
business process outsourcing services for the insurance,
healthcare, and financial services industry; management and
operation of telephone call centres; training and educational
services relating to the use of computer equipment and software;
computer security testing and assessment services; management
and operation for others of computer and information processing
systems, information processing centres, call centres, help desks,
and voice and data communication systems; computer and
information processing outsourcing services for others. Used in
CANADA since at least as early as December 1989 on wares and
on services.

897,960. 1998/11/30. EXPERIENCEENGINEERING, INC., 7808
CREEKRIDGE CIRCLE, SUITE 225, MINNEAPOLIS, MN 55439,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOTAL EXPERIENCE MANAGEMENT
The right to the exclusive use of the word MANAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting services in the field of the marketing and
operation of retail businesses. Priority Filing Date: July 08, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
515,573 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 October 10, 2000 under No.
2,394,020 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MANAGEMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement périphérique;
systèmes informatiques comprenant des ordinateurs, de
l’équipement périphérique, des logiciels de système
d’exploitation; programmes d’application informatique pour
utilisation dans les services financiers, les assurances et
l’industrie des soins de santé aux fins de la gestion des ventes, de
l’exploitation des entreprises et des fonctions administratives;
manuels d’utilisateur de programmes informatiques et manuels de
maintenance des systèmes; manuels de formation en
programmes informatiques ayant trait à l’utilisation de
l’équipement informatique, des systèmes informatiques et des
programmes
d’application
informatique
susmentionnés.
SERVICES: Services de conception de systèmes de traitement
de l’information, d’analyses de systèmes, d’intégration de
systèmes, de programmation personnalisée, d’installation et de
mise en oeuvre; services de consultation dans le domaine des
ordinateurs, de la technologie et de la méthodologie du traitement
de l’information, et de la gestion des affaires en général; services
de comptes rendus informatisés des antécédents en matière de
crédit et en matière d’assurance pour l’industrie des services
d’assurance et financiers, y compris la fourniture de rapports de
crédit; services relatifs à la collecte et à la diffusion d’informations
sur les essais cliniques des médicaments; services d’impartition
des processus administratifs pour l’industrie des assurances, des
soins de santé et des services financiers; gestion et exploitation
de centres d’appels téléphoniques; services de formation et
d’éducation ayant trait à l’utilisation de l’équipement informatique
et des logiciels; services d’essai et d’évaluation de la sécurité des
ordinateurs; gestion et exploitation pour des tiers de systèmes
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SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
commercialisation et de l’exploitation de commerces de détail.
Date de priorité de production: 08 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/515,573 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 10 octobre 2000 sous le No. 2,394,020 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
898,859. 1998/12/08. IDICE S.A., 33, COURS DE VERDUN, B.P.
219, 01106 OYONNAX CEDEX, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6
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produits de luxe. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 23 novembre 1988 sous le No. 1502543 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. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce et la requérante demande l’enregistrement
à l’égard de ces couleurs : les lettres stylisées LUXE PACK sont
alternativement or ou noir sur fond blanc, la première lettre étant
de couleur or, la seconde lettre étant de couleur noire et ainsi de
suite.
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PACK
en dehors de la marque de commerce. La requérante se désiste
du droit à l’usage exclusif du mot LUXE en dehors de la marque
de commerce uniquement en association avec les services
suivants: Organisation de foires, de salons professionnels, de
congrès et d’expositions dans le domaine des produits et sources
de luxe et dans le domaine de l’emballage et du conditionnement
des produits de luxe.

The colours are claimed as features of the trade-mark and the
applicant requests registration of these colours: the stylized letters
LUXE PACK are alternately gold and black on a white
background, the first letter being gold, the second black, and so
on.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PACK. The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
word LUXE in respect of the following services: organizing fairs,
trade shows, congresses and exhibitions in the field of luxury
products and sources and in the field of packaging and wrapping
luxury products.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément: papier à copier,
papier calque, papier carbone, papier d’argent, papier
d’emballage, papier lumineux, papier mâché et papier-parchemin;
carton et enseignes en papier et en carton; produits de
l’imprimerie, nommément: brochures, calendriers, catalogues,
journaux et prospectus; reliure; photographies; papeterie,
nommément: enveloppes, feuilles, faire-part et fiches;
nécessaires pour écrire, nommément: papier à lettres; adhésifs
(matière collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes nommément, instruments de dessin (nommément
crayons, compas et instruments à tracer des triangles), fusain,
planches à graver, planches à dessin, palettes pour peintres,
toiles pour la peinture, chevalets pour la peinture et pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles), nommément: coffrets pour la papeterie, coupe-papier,
corbeilles à courrier, crayons, chemises pour documents et
plumes pour écrire; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils), nommément: cahiers, agendas
scolaires et livres destinés à l’enseignement; matières plastiques
pour l’emballage, nommément: feuilles bullées en matières
plastiques pour l’emballage ou le conditionnement, pellicules en
matières plastiques pour l’emballage, sacs (enveloppes,
pochettes) en matières plastiques pour l’emballage; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés. (2) Caoutchouc, guttapercha, amiante et mica; produit en matières plastiques miouvrées, nommément: pellicules plastiques mi-ouvrées utilisées
comme matériau de filtrage plastique; pellicules plastiques
utilisées comme matériau d’emballage; scellant en plastique pour
fins de calfeutrage et d’isolation; auto-adhésifs, papiers isolants,
tissus isolants. (3) Coffrets à bijoux non en métaux précieux,
boîtes en bois ou en matières plastiques, meubles de bureau et
pour l’aménagement de maisons, glaces (miroir), cadres; objets
d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et écume de mer; récipients pour emballage
en matières plastiques. (4) Cordes, ficelles, sacs, nommément:
sacs pour l’emballage en matières textiles; matières de
rembourrage, nommément: plumes, ouates et laine; matières
textiles fibreuse brutes. SERVICES: (1) Consultation
preofessionnelle d’affaires, estimation en matière commerciale
aux fins de prévisions économiques; agences de renseignements
commerciaux; agences de publicité et de relations publiques. (2)
Organisation de foires, de salons professionnels, de congrès et
d’expositions dans le domaine des produits et sources de luxe et
dans le domaine de l’emballage et du conditionnement des
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WARES: (1) Paper, namely copy paper, tracing paper, carbon
paper, foil paper, wrapping paper, luminous paper, paper-mâché
and parchment paper; paperboard and signs made of paper and
paperboard; printing products, namely: brochures, calendars,
catalogues, newspapers and flyers; bookbinding; photographs;
stationery, namely envelopes, sheets, announcement cards and
index cards; writing supplies, namely letter paper; adhesives for
stationery and household purposes; artists’ supplies, namely
drawing instruments (namely pencils, compasses and instruments
for tracing triangles), charcoal, wood blocks, drawing boards,
palettes for painters, canvases for painting, painting easels and
paint brushes; typewriters and office supplies (except furniture),
namely stationery boxes, letter openers, mail baskets, pencils,
sleeves for documents and pens for writing; instruction and
teaching materials (other than apparatus), namely notebooks,
student planners and books used for teaching; plastic materials for
packaging, namely bubble wrap, plastic sheeting for packaging,
bags (envelopes, pouches) made of plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing plates. (2)
Rubber, gutta-percha, asbestos and mica; products made of semiprocessed plastics, namely semi-processed plastic sheeting used
as plastic filtering material; plastic sheeting used as packaging
material; plastic sealant for purposes of caulking and insulation;
self-adhesives, insulation paper, insulation fabric. (3) Jewel boxes
not made of precious metals, boxes made of wood or plastic, office
furniture and home furniture, mirrors, frames; art objects made of
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and meerschaum; plastic
containers for packaging. (4) Ropes, strings, bags, namely bags
for packaging made of textile materials; stuffing material, namely
feathers, batting and wool; raw fibrous textiles. SERVICES: (1)
Professional business consulting, business estimates for
purposes of economic forecasting; business information agencies;
advertising agencies and public relations agencies. (2) Organizing
fairs, trade shows, congresses and exhibitions in the field of luxury
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products and sources and in the field of packaging and wrapping
luxury products. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on November 23, 1988 under No.
1502543 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed on
wares and on services.
1,001,581. 1999/01/08. BCE Inc., 1000, rue de la Gauchetiere
Ouest,
Suite
4100,
Montreal,
QUEBEC,
H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIMEDIA
WARES: Printed publications namely business and telephone
directories, available in hardcopy format and CD-ROM format,
electronic directories. SERVICES: Advertising businesses in
directories and compiling and publishing business and telephone
directories, available in hardcopy format and CD-ROM format;
advertising businesses by means of Internet, on-line, electronic
publishing and electronic transmissions; telecommunication
services namely providing multiple user access to a global
information network and operating a portal web site; electronic
commerce namely the electronic transmission of data, documents
and information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque consiste en l’illustration en deux dimensions d’une
bouteille. Les éléments à lire sont les suivants: sur le col: (à la
verticale), la signature en relief de M. Nicolas Feuillatte; sur
l’étiquette ovale: Cuvée Palmes d’Or /1990, une couronne de
palmes; sur l’étiquette rectangulaire: Champagne Nicolas
Feuillatte / Brut/ à Choilly, en France/ 12% vol./750 ml, une
couronne de palmes encadrant à gauche et à droite la matière à
lire.
Le consentement de M. Nicolas Feuillatte à l’utilisation de son
nom comme marque de commerce est au dossier.

MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
annuaires téléphoniques et d’affaires, offerts sur papier et CDROM, répertoires électroniques. SERVICES: Publicité de
commerces dans les répertoires et compilation et publication
d’annuaires téléphoniques et d’affaires, disponibles sur papier et
CD-ROM; publicité de commerces au moyen d’Internet, en ligne,
d’édition électronique et de transmission électronique; services de
télécommunications, nommément fourniture d’accès multiutilisateurs à un réseau mondial d’information et exploitation d’un
portail Web; commerce électronique, nommément transmission
électronique de données, documents et information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
CUVEE, CHAMPAGNE, BRUT, CHOILLY, FRANCE, 12% vol,
750ml et Nicolas Feuillate en dehors de la marque de commerce
MARCHANDISES: Vin, vin mousseux, vins d’origine française à
savoir Champagne, cidres; alcools, nommément: armagnac,
cognac, calvados, poiré, rhum, whisky, gin, vodka; spiritueux,
nommément: ratafia, pineau. Date de priorité de production: 21
août 1998, pays: FRANCE, demande no: 98 746 993 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The mark consists of a two-dimensional illustration of a bottle. The
written elements are the following: on the neck: (vertically), the
embossed signature of Mr. Nicolas Feuillatte; on the oval label:
Cuvée Palmes d’Or /1990, a crown of palm leaves; on the
rectangular label: Champagne Nicolas Feuillatte / Brut/ à Choilly,
en France/ 12 vol./750 ml, a crown of palm leaves framing the leftand right-hand sides of the written elements.

1,002,881. 1999/01/25. CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE
NICOLAS FEUILLATTE, UNION DE COOPÉRATIVES
AGRICOLES, Plumecoq - CD 40 A, 51530 CHOUILLY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
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Consent of Nicolas Feuillatte to the use of his name as a trademark is of record.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
CUVEE, CHAMPAGNE, BRUT, CHOILLY, FRANCE, 12 vol,
750ml and Nicolas Feuillate apart from the trade-mark.
WARES: Wine, sparkling wine, French wines, namely
champagne, ciders; spirits, namely armagnac, cognac, calvados,
perry, rum, whisky, gin, vodka; alcoholic spirits, namely ratafia,
pineau. Priority Filing Date: August 21, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98 746 993 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
1,003,174. 1999/01/25. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF
CANADA, 250 BLOOR STREET EAST, SUITE 1000,
TORONTO, ONTARIO, M4W3P9 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CHEMICALS apart from the trade-mark in respect of the wares
"instructional teaching materials, namely, books, lesson plans and
flash cards, all in the field of environmental sciences".
WARES: Instructional and teaching materials, namely, books,
lesson plans and flash cards, all in the field of environmental
sciences; stationery, namely, paper, pads, pencils and pens;
coffee mugs, beverage glassware and flasks; clothing namely, tshirts and hats; board games relating to environmental issues.
Priority Filing Date: September 16, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/553564 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 04, 2000 under No. 2,337,649 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF
CANADA
SERVICES: Charitable fund raising for medical and health
research in the field of multiple sclerosis; the provision of
information, educational programs and special assistance to
persons with multiple sclerosis, family members, caregivers and
health care professionals; social action activities and public
awareness of the multiple sclerosis problem. Used in CANADA
since at least as early as August 1948 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CHEMICALS en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les marchandises "matériel instructif pédagogique,
nommément, livres, plans de leçon et cartes-éclair, tous les
articles
précités
dans
le
domaine
des
sciences
environnementales".

SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de charité pour
recherche médicale et en santé dans le domaine de la sclérose en
plaques; la fourniture d’informations, de programmes éducatifs et
d’assistance spéciale aux personnes atteintes de la sclérose en
plaques, aux membres des familles, aux dispensateurs de soins
et aux profesionnels de la santé; activités sociales et
sensibilisation du public sur la problème de la sclérose en
plaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1948 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Matériel
instructif
et
pédagogique,
nommément livres, plans de leçon et cartes-éclair, tous les articles
précités dans le domaine des sciences environnementales;
papeterie, nommément papier, bloc-notes, crayons et stylos;
chopes à café, verrerie pour boissons et flacons; vêtements,
nommément tee-shirts et chapeaux; jeux de table ayant trait aux
questions liées à l’environnement. Date de priorité de production:
16 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/553564 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 avril 2000 sous le No. 2,337,649 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,003,357. 1999/01/28. WAYNE STATE UNIVERSITY A NOTFOR PROFIT CORPORATION OF MICHIGAN, 4043 FACULTY/
ADMINISTRATION BUILDING, DETROIT, MICHIGAN 48202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4
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MULTI-LYTE

1,004,253. 1999/02/05. BAKER & MCKENZIE AN ILLINOIS
PARTNERSHIP, 130 E. RANDOLPH DRIVE, SUITE 2500,
CHICAGO, ILLINOIS 60601, 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

WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as February 25, 1998 on wares. Priority Filing Date:
August 19, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/539,161 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. 2,590,156 on wares.

ONE WORLD. ONE FIRM.
CONNECTED.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
539,161 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. 2,590,156 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Printed publications, namely newsletters, booklets and
pamphlets in the field of law. SERVICES: (1) Legal services. (2)
Seminars, workshops and training courses in the field of law.
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on wares
and on services.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
bulletins, livrets et dépliants dans le domaine juridique.
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Séminaires, ateliers et
cours de formation dans le domaine juridique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,777. 1999/02/18. BAKER & MCKENZIE AN ILLINOIS
PARTNERSHIP, 130 E. RANDOLPH DRIVE, SUITE 2500,
CHICAGO, ILLINOIS 60601, 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

1,004,285. 1999/02/04. DEBORAH DOWKER, 1470 QUINSAM
PLACE, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA, V9N7W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7

ONE WORLD. ONE FIRM.
WARES: Printed publications, namely newsletters, booklets and
pamphlets in the field of law. Used in CANADA since at least as
early as March 1998 on wares.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
bulletins, livrets et dépliants dans le domaine juridique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FOOT CARE
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Blends of traditional herbal products for the feet, namely,
creams, oils, powders, soaps and sprays, lotions and ointments.
SERVICES: Reflexology services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,009,358. 1999/03/22. Protecta International S.A., Zone
Industrielle, 13eme rue 5eme Avenue, B.P. 15, 06511 Carros
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

Le droit à l’usage exclusif des mots FOOT CARE PRODUCTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mélanges de produits aux herbes
conventionnels pour les pieds, nommément crèmes, huiles,
poudres, savons et vaporisateurs, lotions et onguents.
SERVICES: Services de réflexologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

ARIANA
WARES: Safety equipment, namely horizontal safety lines for use
at heights for fall arrest. Priority Filing Date: October 21, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
575,316 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 14, 2000 under No.
2,328,497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,004,887. 1999/02/11. GENLYTE THOMAS GROUP LLC, 4360
BROWNSBORO ROAD, SUITE 300, LOUISVILLE, KENTUCKY
40207, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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demande no: 954032 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
01 juillet 2002 sous le No. 954032 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément
cordons de sécurité horizontaux antichute pour utilisation en
hauteur. Date de priorité de production: 21 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/575,316 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous
le No. 2,328,497 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,822. 1999/04/22. Build-a-Bear Workshop, Inc. (a Delaware
Corporation), 1964 Innerbelt Business Center Drive, St.Louis,
Missouri,
63118,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

1,011,819. 1999/04/13. COMPOSITE DAMPING MATERIAL
N.V., (abbreviated "CDM"), Reutenbeek 9, B-3090 Overijse,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

BEAREMY
SERVICES: Retail store services in connection with the sale of
plush and stuffed toy animals and accessories; charitable
fundraising
services;
entertainment
services,
namely
performances by an individual in a bear costume, and the
providing of stuffed and plush toy animals to charitable and
nonprofit institutions and children therefor. Priority Filing Date:
November 18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/591,251 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 July 02,
2002 under No. 2,588,823 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin de détail en rapport avec la
vente d’animaux et d’accessoires en peluche et rembourrés;
services de collecte de fonds pour des oeuvres de charité;
services de divertissement, nommément spectacles d’une
personne costumée en ours, et fourniture d’animaux rembourrés
et en peluche à des organismes de charité et à but non lucratif et
aux enfants concernés. Date de priorité de production: 18
novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/591,251 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,823 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Acoustical insulation for sandwich panels; acoustical
insulation barrier panels; vibration and acoustical insulation for
use in the construction industry; vibration and acoustical insulation
for use in the manufacturing industry; vibration and acoustical
insulation for use in the rail industry. SERVICES: Consultation
services in the field of vibration and noise insulation materials and
systems. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares and on services. Priority Filing Date: October 13, 1998,
Country: OHIM (EC), Application No: 954032 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BELGIUM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on July 01, 2002 under No.
954032 on wares and on services.

1,014,532. 1999/05/06. Arch Chemicals, Inc., a Corporation of
Virginia, 501 Merritt 7, P.O. Box 4500, Norwalk, Connecticut
06856-4500, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Matériaux d’insonorisation pour panneaux en
sandwich;
panneaux
acoustiques
isolants;
matériaux
antivibrations et d’insonorisation pour utilisation dans l’industrie de
la construction; matériaux antivibrations et d’insonorisation pour
utilisation dans l’industrie manufacturière; matériaux antivibrations
et
d’insonorisation
pour
utilisation
dans
l’industrie
ferroviaire.101181900WS02001 Consultation services in the field
of vibration and noise insulation materials and systems.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
matériaux et des systèmes antivibrations et d’insonorisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 octobre 1998, pays: OHMI (CE),
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commerciale; préparations de nettoyage tout usage, polis à
chrome et à meubles, poudres et liquides à récurer; huiles
industrielles, graisse pour machines, graisses universelles, huile
de coupe pour le travail industriel des métaux; distributeurs de
produits chimiques industriels; feuilles de mousse pour utilisation
comme isolants, isolants en mousse pour utilisation dans la
construction, produits d’étanchéité adhésifs pour usage général.
Date de priorité de production: 14 décembre 1998, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/605,389 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (8). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le
No. 2,582,682 en liaison avec les marchandises (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7).

WARES: (1) Chemicals used for sanitizing pools and water
purification; photography; agricultural; and industrial uses. (2)
Masking chemicals for use in the manufacture of semi-conductors;
sealer coatings for architectural use; corrosion inhibiting paint type
coatings for commercial marine use. (3) Anti-fouling agents used
in paints. (4) Chemicals used in hair dye, lotions, shampoos; all
purpose cleaning preparation; chrome and furniture polishes;
scouring powders and liquids; abrasive compositions used in the
manufacture of metal polish. (5) Industrial oils and greases. (6)
Dispensing machines for industrial chemicals. (7) Foam sheeting
for use in building insulation, foam insulation for use in buildings
and construction; adhesive sealants for general use. (8) Water
purifying chemicals for swimming pools; wastewater treatment
chemicals for industrial use; photographic chemicals; chemical
vehicles used in the manufacture of marine anti-fouling paints,
masking chemicals for use in the manufacture of semiconductors,
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish,
chemical preparations for use in the manufacture of hair dye,
lotions, and shampoos; sealer coatings for architectural use,
corrosion inhibiting paint type coatings for commercial marine use;
all purpose cleaning preparations, chrome and furniture polish,
scouring powders and liquids; industrial oils, grease for machines,
general purpose greases, cutting oil for industrial metal working;
dispensing machines for industrial chemicals; foam sheeting for
use in building insulation, foam insulation for use in building and
construction, adhesive sealants for general use. Priority Filing
Date: December 14, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/605,389 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (8). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 18, 2002 under No. 2,582,682 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,015,111.
1999/05/07. L’Industrielle-Alliance
Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3

CONNECTION
SERVICES: Services d’assurance collective, de l’assurance
voyage, de l’assurance invalidité et de souscription de rentes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Services related to group insurance, travel insurance,
disability insurance and annuity underwriting. Proposed Use in
CANADA on services.
1,015,355. 1999/05/12. Modern Houseware Imports Inc., 2300
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour la
désinfection de piscines et la purification de l’eau; pour utilisations
photographiques, agricoles et industrielles. (2) Produits chimiques
de masquage pour la fabrication de semiconducteurs;
revêtements de scellement pour utilisation architecturale;
revêtements anticorrosion genre peinture pour applications de
marine commerciale. (3) Agents antisalissures utilisés dans les
peintures. (4) Produits chimiques utilisés dans la teinture pour les
cheveux, les lotions, les shampoings; préparation de nettoyage
tout usage; cirages à chrome et à meubles; poudres et liquides à
récurer; compositions abrasives utilisées dans la fabrication de
poli à métaux. (5) Huiles et graisses industrielles. (6) Distributeurs
de produits chimiques industriels. (7) Feuilles de mousse pour
utilisation comme isolants de construction, isolants en mousse
pour utilisation dans les bâtiments et dans la construction; produits
d’étanchéité adhésifs pour usage général. (8) Produits chimiques
de purification de l’eau pour piscines; produits chimiques de
traitement des eaux usées pour usage industriel; produits
chimiques pour photographie; agents chimiques utilisés dans la
fabrication de peintures marines antisalissures, produits
chimiques de masquage pour la fabrication de semiconducteurs,
compositions abrasives utilisées dans la fabrication de poli à
métaux, préparations de produits chimiques pour la fabrication de
teintures pour les cheveux, de lotions et de shampoings;
revêtements de scellement pour utilisation architecturale,
revêtements de peinture antirouille pour applications de marine
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STAR LITE
WARES: Candleholders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chandeliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,016,127. 1999/05/18. Agrobiogen GmbH Biotechnologie,
Thalmannsdorf 25, Larezhausen, D-86567 Hilgertshausen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BiopsiTag
The right to the exclusive use of the word TAG is disclaimed apart
from the trade-mark.
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medicated soap; deodorants and antiperspirants; eau de parfum;
eau de toilette; essential oils for personal use; eye shadow;
eyeliners; facial cleansers, masks, powders, soaps and scrubs;
false nails; floor wax; hair care preparations, namely, bleach,
colour, colour removers, conditioners, dyes, gels, lighteners,
lotions, mousse, pomades, relaxers, rinses, shampoo, spray,
straighteners and waving lotion; hand soaps; incense; laundry
bleach, detergents and starches; lip balm (non-medicated), gloss
and liner; lipstick; eye makeup, facial makeup, foundation
makeup; eye and facial make-up removers; mascara; massage
oil; mouthwash; nail buffing preparations, enamel, glitter, glue,
lacquer, polish, polish base coat, polish remover, polish top coat
and tips; oven cleaners; paint remover; patches containing sun
screen and sun block for use on the skin; cosmetic, eye and
eyebrow pencils; perfume; permanent wave preparations;
petroleum jelly for cosmetic purposes; chrome, floor and furniture
polish; potpourri; non-medicated foot and talcum powders; premoistened cosmetic tissues, towelettes and wipes; room
fragrances; rouge; scented body spray; scouring powder; selftanning lotions; shaving balm, cream, foam, lotion and soap;
shower gel; skin abrasive preparations, clarifiers, cleansing
creams and lotions, conditioners, emollients, gels for accelerating,
enhancing or extending tans, skin lighteners, lotion, masks,
moisturizer, moisturizer masks, texturizers, toners and skin
whitening creams; spot and stain removers; sun blocks and
screens; sun tan gels, lotions and oils; tooth gels, pastes and
polishes; whitewall cleaners. (3) Automotive greases and
lubricants; charcoal briquettes and lighter fluid; candles; cigarette
lighter fluid; fireplace logs; gasoline; motor oil; non-chemical
gasoline and motor oil additives; scented candles; transmission
fluid. (4) Acetaminophen; acne medications and treatment
preparations; acne treatment preparations; adhesive bandages;
air, car, carpet and room deodorizers and fresheners;
antidepressants; appetite suppressants; acetylsalicylic acid
tablets; athletes’ foot lotions and powders; baby food; sun burn
relief medication; calamine lotion; pharmaceutical preparations for
the treatment of elevated cholesterol levels; dietary supplements
for the treatment of elevated cholesterol levels; contact lens
solutions; contraceptive foams and sponges; contraceptives
(oral); dandruff shampoo; diet capsules and pills; dietary
supplements and drink mixes for use as a meal replacement; first
aid kits for domestic or other non-professional use; flea collars;
ibuprofen for use as an oral analgesic; infant formula; medicated
foot powder; medicated lip balm; nutritional supplements and drink
mixes for use as a meal replacement. (5) Handcuffs; metal
jewellery boxes, licensing plates, money clips and piggy banks. (6)
35mm cameras, motion picture and video cameras and cases;
prerecorded audio cassettes, blank compact discs, digital audio
tapes, video tapes and video discs featuring music, comedy and
motivational content; audio speakers; digital audio tape players,
video cassette recorders; blank video tapes; audio cassette
players, audio recorders; blank audio tapes and decks for
automobiles; blank magnetic computer tapes; camera film
(exposed) and tripods; cellular telephones; compact disc players;
computer game cartridges, pre-recorded audio cassettes; prerecorded video cassettes; pre-recorded audio compact discs; prerecorded digital video discs; audio cassette players; computer
game software; computer software for word processing; computer

WARES: Ear tags for animals, pliers for affixing ear tags to
animals. Priority Filing Date: November 18, 1998, Country: OHIM
(EC), Application No: 000993063 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 12, 2000 under No. 993063 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TAG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Étiquettes d’oreille pour animaux, pinces pour
fixer des étiquettes d’oreille aux animaux. Date de priorité de
production: 18 novembre 1998, pays: OHMI (CE), demande no:
000993063 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 avril 2000 sous le No.
993063 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,016,488. 1999/05/20. CONROS CORPORATION, also trading
as NORTHLAND FIRELOG PRODUCTS, 41 Lesmill Road, North
York, ONTARIO, M3B2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

THICK STICK
The right to the exclusive use of the word THICK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Artificial firelogs, firestarters. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot THICK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bûches artificielles, allume-feux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,017,074. 1999/05/28. Guilty Corporation, 255 N. El Cielo Road,
Suite 606, Palm Springs, California 92262, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

GUILTY
WARES: (1) Fabric protectant for clothing, ties and carpets; paints
for home interiors and exteriors; paint primers; wood stains and
varnish; after-shave lotions. (2) After-sun lotions; all-purpose
cleaners; anti-aging cream; antiperspirants; aromatherapy oils;
artificial fingernails; astringents for cosmetic purposes; automobile
cleaners, polishes and waxes; baby hair conditioner, lotion, oil,
powder, shampoo and wipes; bath beads, crystals, foam, gels, oil,
pearls, powder, and salts; beauty masks; blush; blusher; body
creams, oils, soaps and scrubs; body mask creams, lotions and
powders; breath freshener; bubble bath; carpet cleaners; cologne;
compacts containing make-up; cosmetic pads; cotton swabs for
cosmetic purposes; cellulite reduction, cold, eye, hair removing,
hand, night and skin creams; deodorant soap, disinfectant soap,
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and structural parts therefor; buses and structural parts therefor;
children’s car seats; gliders and structural parts therefor; go carts;
golf carts; helicopters and structural parts therefor; jet boats
(single rider and two rider); mini-bikes; mopeds; motor homes;
motorcycle sidecars; motorcycles and structural parts therefor;
motorized scooters; mountain bikes and structural parts therefor;
mud guards for vehicles; bicycle, luggage and ski racks for
vehicles; rafts; sailboats; sailplanes; snow mobiles; sports utility
vehicles; tires; tricycles; trucks and structural parts therefor; vans
and structural parts therefor; vehicle seat covers; wagons; wheel
covers and rims for vehicles; wheelchair cushions; wheelchairs;
yachts. (10) Firearms and structural parts therefor; fireworks; gun
scabbards; rifle sheaths; shell belts. (11) Alarm clocks; ankle
bracelets; ashtrays, bracelets, candle holders, rings and snuffers,
candlesticks, cigarette cases and lighters, coffee pots and
services, decorative boxes, figurines, hat pins, jewellery boxes,
match boxes, money clips, napkin rings, nut crackers, piggy
banks, serving platters, snuff boxes, tea pots and services, and
trophies of precious metal; bracelets; brooches; jewellery chains
containing precious metal; charms; clocks and parts therefor;
clocks incorporating radios; costume jewellery; cuff-links;
diamonds; ear clips; earrings; emeralds; identification bracelets;
jewellery; lapel pins; medallions; necklaces; necktie fasteners;
ornamental lapel pins; ornamental pins; pearls; pendants; pins
being jewellery; pocket watches; precious gemstones; rings being
jewellery; semi-precious gemstones; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie pins; tie tacks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch fobs; watch movements; watch straps; watches and
parts therefor; watches containing a game function; wedding
bands. (12) Address, anniversary, appointment, autograph, baby,
check, children’s activity, children’s colouring, composition, cook,
coupon, date, exercise, engagement, hymn, note, picture, prayer,
printed music, receipt, recipe, religious, telephone number, travel
and wirebound books; adhesive tape for household and stationary
use; adhesive tape for medical use; agendas; announcement
cards; appliques in the form of decals; architectural models;
architectural plans and specifications; art etchings, pictures, prints
and reproductions; paper and plastic garbage, grocery and
merchandise bags; paper and plastic bags for disposable diapers,
household use and microwave cooking; ball point pens; bank
checks; paper banners, bibs, cake decorations, coasters, doilies,
emblems, filters for coffee makers, gift wrap bows and ribbons,
party hats, table linen, towels; baskets for desk accessories;
bathroom tissue; binder sets comprised of rings, dividers and
folders; blank note cards; bulletin, clip, magnetic and
memorandum boards; book covers; book holders; bookends;
bookmarks; series of fiction books; series of non-fiction books
about sports, entertainment, news or politics; pen, pencil and
stationery boxes and cases; bumper stickers; calendar desk pads
and stands; calendars featuring messages; calendars featuring
photographs; desk, pocket and wall calendars; playing card
cases; blank, Christmas, flash, gift, greeting, motivational,
occasion, playing, trading and trivia cards; cards bearing universal
greetings; cardboard boxes; caricatures; newspaper cartoon
prints and strips; retail apparel, book, department, drug, fur,
furniture, grocery, jewellery, music and record, shoe, sporting
goods, toy, video and variety catalogues; dry transfer characters;
checkbook, passbook and passport wallets; paper clips; collages;
colour prints; syndicated opinion columns in newspapers and

software for spreadsheets; computer software for database
management; computer peripherals; contact lenses and cases;
electric hair curlers; electronic personal organizer; electronic
publications, namely, books, magazines and newsletters featuring
news, comedy, sports and photography recorded on compact
discs; eyeglass cases, chains, frames and lenses; eyeglasses;
gambling machines; gaming equipment, namely, slot machines
with or without video output; hockey, auto racing, in-line skating,
motor cycle, mountain bike and skateboarding helmets; interactive
audio game discs containing role playing, action, fantasy,
shooting, adventure and trivia games; interactive multimedia
computer game program; interactive video game programs;
interactive video games of virtual reality comprised of computer
hardware and software; magnetic coded cards; magnetic coded
debit cards; decorative magnets; mouse pads; musical sound
recordings; musical video recordings; rainwear, namely, coats,
hats, boots; clothing, namely sweat pants, sweatshirts, swim suits,
beach and bathing cover-ups, sweat shorts, gym shorts, jackets,
coats, shirts, t-shirts, sweaters, vests, sandals, hats, caps, visors,
headbands, sweatbands, wrist bands, neckties, scarves,
bandannas, robes, pyjamas, night shirts, boxer shorts, belts,
lingerie, undergarments, hosiery; socks, anoraks, parkas, aprons,
athletic boots, athletic shoes, athletic uniforms, money belts,
berets, shorts, blazers, blouses, boas, booties, boots, ski boots,
bras, bustiers, caftans, camisoles, capes, bathing caps, chaps,
clogs; raincoats, sport coats, suit coats, top coats, coveralls,
dresses, dungarees, dusters, ear muffs, espadrilles, evening
gowns, fishing vests, fishing waders, galoshes, gloves, golf shoes,
dressing gowns, nightgowns, wedding gowns, halter tops, leather
jackets, wind resistant jackets, jeans, jodhpurs, jogging suits,
jumpers, jumpsuits, kerchiefs, kilts, kimonos, knee highs,
knickers, leg warmers, leggings, leotards, maillots, mittens,
moccasins, overalls, pants, ski pants, snow pants, pantsuits,
pantyhose, ponchos, ski suits, slippers, sneakers, suits, warm-up
suits, wet suits, suspenders, swaddling clothes, sweat suits,
toques, tracksuits, trousers, tunics, turbans, tuxedos; protective
clothing for auto racing, in-line skating, mountain biking,
motorcycle racing and riding, motor sports and skateboarding,
namely jackets, leggings, gloves, boots, helmets, wrist pads, shin
pads and knee pads; radio pagers; radio telephones; radios;
radios for vehicles; radios incorporating clocks; remote controls for
radios, televisions and stereos; scuba diving air tanks, regulators
and suits; sunglasses; support belts for workers; telephones;
television sets; vending machines; video cassette players; video
game cartridges, video game machines; video magazines
featuring politics, news, entertainment and sports; selfimprovement, music and sports entertainment video recordings;
virtual reality game software; walkie-talkies. (7) Abdominal belts;
artificial breasts; baby bottle nipples; baby bottles; baby nursers;
condoms; diaphragms for contraception; gloves for massage;
orthopaedic support bandages. (8) Barbecue grills; hand held
electric hair dryers; hot tubs; electric or non-electric ice cream
freezers and makers; lamp shades; saunas; whirlpool baths. (9)
Aeroplanes and structural parts therefor; all-terrain vehicles;
amphibious aeroplanes; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft
locks for use on automobile steering wheels; automobile
windshield sunshades; automobiles and structural parts therefor;
baby carriages and strollers; baskets adapted for bicycles; bikes
and parts therefor; bicycles and structural parts therefor; boats
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magazines; comic strips; comic strips’ comic features; confetti;
corkboard pins; coupons; crayons; credit, debit and telephone
calling cards without magnetic coding; decals; desk pads, sets,
and stands and holders for pens, pencils and ink; desk top
document racks, organizers, planners, revolving rotary card files
and stationery cabinets; diaries; dictionaries; disposable diapers
and training pants; disposable training pants; disposable wipes
not impregnated with chemicals or compounds; document stamp
racks rubber document stamps; printed emblems; engravings;
envelopes; eraser dusting brushes; erasers; etchings; facial
tissue; felt pens; felt tip markers; fibertip pens; paper mache
figurines; flip chart carrying cases; folders; fountain pen ink
cartridges; fountain pens; metallic gift wrapping paper; gift
wrapping paper; illustrations; loose leaf binders; lunch bags;
news, sports, travel and entertainment magazines; general
interest magazines; memo pads; novels; tissue paper; toilet
paper; paperweights; parchment paper; photograph, scrapbook,
coin and stamp albums; photograph mounts; photographic or art
mounts; photographic prints; mounted and unmounted
photographs; pictorial prints; picture postcards; pictures; plastic
placemats; partially gummed reminder notes; restaurant menus;
romance novels; sports trading cards; stamp pad inks; stamp
pads; stationery, namely, paper, envelopes, pads, folders;
stencils; stickers; temporary tattoos; thumbtacks; trading card
discs; typewriters; typewriter paper; wax paper; writing paper. (13)
Baby backpacks; baby carriers worn on the body; backpacks; all
purpose athletic, all purpose sport, barrel, beach, book, boston,
clutch, diaper, duffel, empty shaving, garment, gym, leather, mesh
and textile shopping, overnight, roll, shoe, shoulder, sportsman’s
hunting, tote, travel and wrist mounted carryall bags; bandoleers;
billfolds; briefbags; briefcases; business cases; attaché, business
card, calling card, catalogue, document, empty cosmetic, toiletry
and vanity, key and overnight cases; backpacks; dog clothing,
collars and leashes; drawstring pouches; fanny packs; felt
pouches; fur pelts; handbags; handbag straps; hat boxes for
travel; haversacks; leather key fobs; knapsacks; leggings for
animals; lipstick holders; luggage; luggage straps; non-motorized,
collapsible luggage carts; parasols; pet cushions; pocketbooks;
briefcase-type portfolios; portmanteaus; purses; change, clutch,
coin and wrist mounted purses; rucksacks; satchels; suitcases;
beach, golf and patio umbrellas; valises; waist packs; wallets. (14)
Non-metal bicycle storage racks; prefabricated dog houses. (15)
Armchairs; chairs; cushions; seat cushions; deck chairs;
footstools; furniture and picture frames; bedroom, lawn living
room, office and outdoor furniture; fitted fabric furniture covers; gift
package decorations made of plastic; high chairs; infant cradles
and walkers; non-metal jewellery boxes and cases; plastic and
non-metal key chain tags; non-metal key fobs, holders and rings;
plastic novelty license plates; love seats; magazine racks; hand
held and furniture mirrors; non-metal money boxes and clips,
safes and trophies; ottomans; plastic pennants and pillboxes;
pillowforms; pillows; plaques; plate racks; playpens; recliners;
seat cushions; booster seats; seats; settees; sleeping bags; sofas;
soft sculpture wall decorations; stools; tables; tea carts; tool and
toy chests; wall units; waterbeds; work benches. (16) Baby bath
tubs and training chamber pots; back scratchers; fitted picnic,
flower, steamer and wastepaper baskets; wicker, straw, wood and
cloth baskets; beer jugs and mugs; beverage glassware;
beverageware; boot trees; wine bottle cradles; bottle openers and
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stands; bottles, sold empty; bowls; glass, rinsing and salad bowls;
cat litter, lunch, non-metal decorative, recipe and soap boxes;
clothes, cosmetic, crumb, eyebrow, footwear, hair, nail, parquet
floor, pet, shaving, shoe, toilet and tooth brushes; buckets;
champagne, fire, ice, plastic, wine and woven fabric buckets;
shower caddies; tea caddies; pet cages; cake moulds, rests,
servers and stands; non-electric candelabras, not of precious
metal; candle holders, rings and snuffers, not of precious metal;
candlesticks not of precious metal; canteens; carafes; cauldrons;
caviar coolers; wind chimes; pot cleaning brushes; cleaning
cloths, combs, cotton, mitts of fabric, pads and rags; clothing
stretchers; plastic coasters; cocktail picks and shakers; coffee
cups, grinders (hand-operated), measures and stirrers; nonelectric coffee percolators, pots, servers and services, not of
precious metal; commemorative plates; compacts sold empty;
cookie cutters; cookie jars; cork screws; cups; paper and plastic
cups; decanters; decorating bags for confectioners; non-metal
decorative boxes; decorative plates; dental floss; dinnerware; dish
covers; dish stands; butter and soap dishes; dishes; drinking
flasks, glasses, horns, steins and vessels; electric toothbrushes;
flower baskets, pot holders, pots and syringes; funnels; goblets;
non-electric griddles grills; portable ice chests for food and
beverages; perfume atomizers and sprayers, sold empty; perfume
burners; pet feeding dishes; non-metal piggy banks; pilsner
drinking glasses; plastic juice box holders; plates;
commemorative, decorative and paper plates serving platters; pot
lids; pots and pans; cooking and shaving pots; shoe horns; shoe
trees; shot glasses; soap dispensers; sun catchers; swizzle sticks;
tea kettles; tea pots and services, not of precious metal; tea sets;
vaporizers for perfume sold empty; vases; wine bottle cradles;
wine jugs, racks and tasters. (17) Hammocks. (18) Barbecue
mitts; bath linen and mats; beach, golf, kitchen and tea towels; bed
blankets, canopies, linen and spreads; cloth coasters, doilies,
napkins, pennants and place mats; crib bumpers and canopies;
curtains; dish cloths; draperies; handkerchiefs; oven mitts; pillow
cases; pillow shams; pot holders; shower curtains; table linen;
towels; washcloths. (19) Artificial flowers and plants; barrettes;
bows and ribbons for gift wrapping; buttons for clothing; hair
bands, bows, buckles, pins and ribbons; hair pins; hair ribbons; hat
pins [for securing hats]; non-electric hair curlers; ornamental
novelty buttons and pins; ponytail holders; shoe laces; wigs. (20)
Automobile carpets; carpets; exercise and wrestling mats; India
rubber, straw, textile and wood door mats; non-textile, plastic and
vinyl wall coverings and hangings; plastic and rubber bath mats;
rugs. (21) Action figures and accessories and clothing therefor;
aero-dynamic disk for use in playing catching games; model
aeroplanes amusement park rides; ankle and wrist weights for
exercise; athletic supporters; baby rattles; bean, bowling, lacrosse
ball, sportsman’s fishing bags; base, beach, billiard, bocci,
bowling, foot, golf, net, playground, racquet, rubber action, rugby,
soccer, tennis, tether and volley balls; barbells; baseball bats,
batting gloves, gloves and mitts; bean bag, paper, porcelain, rag
and soft sculpture dolls; bendable toys; billiard chalk, cue racks,
cues, game playing equipment, tables and triangles; action skill,
action-type target, adults’ and children’s party, arcade, board,
card, coin-operated video, manipulative, parlour, pinball-type, role
playing and video output games; body boards; body board leashes
and restraint straps; boxing bag swivel mechanisms, bags and
gloves; caps for toy pistols; cases for action figures, dart boards,
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darts, dolls, play accessories, pool cues, toy structures, toy
vehicles and waterskis; cat toys; children’s play cosmetics;
collectable toy figures; costume masks; crib mobiles and toys; dart
boards, flights, points and stems; darts; dice; divot repair tool for
golfers; doll accessories, clothing, costumes, furniture, house
furnishings and houses; dolls and accessories and playsets
therefor; dumbbells; electronic educational game machines for
children; electronic game equipment with a watch function;
exercise bars, benches, doorway gym bars, machines, platforms,
tables, trampolines, weight cuffs and weights; exercising
equipment, namely manually operated jogging machines and leg
exercisers, cross country skiers, stair-stepping machines,
powered treadmills, pulleys, rowing machines and weight lifting
machines; face masks for contact sports; fantasy character toys;
surf and swim fins; firearm targets; fishing rods, reels, tackle and
tackle boxes; floating recreational lounge chairs; swim floats for
recreational use, flying discs; gaming tables, wheels and chips;
goalkeepers’ gloves; swim goggles; goggles for use in contact and
motor sports; golf accessory pouches, bag covers, bag tags, ball
markers, ball retrievers, carts (non-motorized), club heads, inserts
and shafts, gloves, irons, putter covers, putters and tees; arm,
elbow, knee, leg, mouth and shin guards for athletic use; hand
held unit for playing electronic games; hand pads for athletic use;
handball gloves; handballs; hang gliders; climbers’ and waterski
tow harnesses; hockey gloves, goalie pads, pucks and sticks;
horseshoes for recreational purposes; infant toys and rattlers
inflatable bop bags; inflatable inner tubes for aquatic recreational
use; inflatable toys; inflatable toys showing decorative pictures;
ice, in-line and roller skates; jigsaw puzzles; jump ropes;
playground equipment, namely, climbing units; karate gloves,
head guards and kick, shin and target pads; kick board flotation
devices for recreational use; kites; lacrosse sticks; lcd game
machines; leg weights for exercising; lottery cards and tickets;
manipulative puzzles; mechanical action toys; mechanical toys;
electronically operated toy motor vehicles; musical toys;
paragliders; pet toys; pinatas; coin or non-coin operated pinball
machines; porcelain dolls; punching bags and toys; puppets;
racquet ball gloves, racket covers and rackets; radio controlled toy
vehicles; non-slip resin sprays for use by athletes; rocking horses;
sail boards; sandbox toys; non-motorized and toy scooters; scuba
diving masks, fins, flippers, goggles, masks, snorkels and spring
activated spear guns; skateboards; sketching toys; ski bindings
and parts therefor; portable ski carriers; ski poles, ropes, scrapers
and wax; skim boards; skittles; sleds for use in downhill
amusement rides; sling shots; snorkels; snow boards; snow
saucers; snow skis; snow sleds for recreational use; soft sculpture
dolls; softball bats; sportsman’s fishing bags; stand alone video
game machines; stationary exercise bicycles; stuffed toy animals;
stuffed toys; surfboards; target games; teddy bears; tennis racket
covers; tennis racket gut; tennis rackets; toy action figures and
accessories therefor, artificial fingernails, bows and arrows,
boxes, figures, gliders, guns, holsters, hoop sets, mobiles, pistols,
rockets, stamps, swords, vehicles, vehicles with transforming
parts, watches, weapons and zip guns; babies’ and children’s
multiple activity, bathtub, dog, infant action crib, inflatable bath and
ride-on, non-riding transportation, plush, ride-on, soft sculpture,
squeezable squeaking, water squirting and wind-up toys; tractors
and sleds for use in down-hill amusement rides; train sets;
trampolines; video output games; wake boards; water pistols;
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water ski rope bridges; waterski bindings, bridles, gloves, handles,
rope bridges, bridles and handles, and tow ropes.; waterskis; ski
and surfboard waxes; weight lifting gloves; Bandalore tops. (22)
Almonds; bacon; bacon bits; baked beans; banana chips; butters;
candied fruit and nuts; canned pork and beans; caviar; cheeses;
cheese and cracker combinations; cheese fondue, food, butter
substitutes; chili; chocolate milk; chowder; cole slaw; cream;
cream cheese; crystallized fruit; milk; yoghurt; cheese; cream;
dairy-based chocolate food beverages; dairy-based dips; dairybased food beverages; dates; desiccated coconut; fruit based and
vegetable based dips; egg nog; frozen, prepared and packaged
entrees and meals consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables; escargot; fish and chips; fish fillets; flaked coconut;
frankfurters; french-fried potatoes; fruit chips; fruit topping; fruitbased filling for cakes and pies, snack food and spreads; canned,
dried and frozen fruits; fruits preserved in alcohol; guacamole;
ham; hamburger; corned beef hash; jams; jellies; jerky; lard;
lobsters; lox; maraschino cherries; margarine; margarine
substitutes; marmalade; meat; lunch meat; meat extract, jellies
and substitutes; meat-based spreads; milk; mincemeat; non-dairy
creamer; nut topping; nuts; coconut, cooking, edible, olive, salad
and vegetable oils; olives; omelets; onion rings; oysters; anchovy,
fruit, guava, liver, meat, tomato and vegetable pastes; paté;
peanut butter; pork rinds; potato chips and crisps; potato-based
snack foods; prawns; refried beans; fruit, garden and vegetable
salads; salads except macaroni, rice, and pasta salad; salami;
salmon sardines; sauerkraut; sausages; seaweed; shellfish;
shortening; shrimp; snack mix consisting primarily of processed
fruits, processed nuts and/or raisins; snails; soup mixes; soups;
sour cream; sour cream substitutes; soy-based food beverage
used as a milk substitute; tofu; truffles; vegetable based spreads;
vegetable protein bits having a bacon flavour; vegetable-based
chocolate food beverages; vegetable-based food beverages;
flavoured whey-based food beverage; whipped topping; whipping
cream; yogurt; almond paste; artichoke sauce; bagels; barbecue
sauce; grain-based and herbal food beverages; biscuits; bread;
bread sticks; breakfast cereals; brioches; brownies; bubble gum;
buns; burritos; cake mixes; cakes; calzones; candy; candy cake
decorations; caramels; cereal based snack food; cereal derived
food bars; burritos; cheese flavoured puffed corn snacks; cheese
sauce; cheesecake; chewing gum; chicory based coffee
substitute; dried chili peppers; chili powders, sauce and
seasoning; chimichanga; corn, flour-based, grain-based, taco and
tortilla chips; confectionery chips for baking; chocolate; chocolate
chips, fondue, powder, syrup, topping and truffles; chocolate
covered nuts; chocolate-based fillings for cakes and pies; eclairs;
cocoa; cocoa mixes; coffee; coffee beans; coffee substitutes;
cones for ice cream; cookies; corn chips; corn curls; corn dogs;
corn flakes; corn meal; corn syrup; couscous; cracker and cheese
combinations; crackers; crepes; croutons; crumpets; curry;
custard-based fillings for cakes and pies; custards; frozen
custards and confections; danish pastries; decorations for cakes
(edible); dessert souffles; dough; doughnuts; dumplings; egg rolls;
empanadas; enchiladas; frozen, prepared and packaged entrees
and meals consisting primarily of pasta or rice; fajitas; fish
sandwiches; flavouring syrup for making non-alcoholic beverages;
flavourings for tobacco; food additives for non-nutritional purposes
for use as a flavouring, ingredient or filler; food bars; chocolate
food beverages, not being dairy-based or vegetable-based;
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alcoholic cocktail; cognac; cordials; Curacao; extracts of spiritous
liquors; gin; herb liqueurs; kirsch; liqueurs; mead; ouzo; alcoholic
punch; rum; sake; sangria; schnapps; sherry; brandy spirits;
potable spirits; distilled spirits made from rice and fruit; tequila;
vermouth; vodka; whiskey; aperitif, cooking and fruit wines; red,
white, blush, aperitif, port and dessert wines; prepared wine
cocktail; wine coolers; wine punches. (26) Tobacco products,
namely, ashtrays, not of precious metal; chewing tobacco; cigar
cutters; cigarette cases, holders and lighters, not of precious
metal; cigarette rolling papers; cigarettes; cigarettes containing
tobacco substitutes not for medical purposes; cigarillos; cigars;
herbs for smoking; humidors; match boxes and holders not of
precious metal; matches; pipe cleaners; pipes; smokeless
tobacco; smoking tobacco; snuff; snuff boxes, not of precious
metal; spittoons; tobacco; tobacco pouches. SERVICES: (1)
Advertising services, namely providing advertising space in a
periodical; retail apparel, book, department, drug, fur, furniture,
grocery, jewellery, music and record, shoe, sporting goods, toy,
video and variety stores, outlets and discount stores; retail bakery,
floral and gift shops, outlets and discount stores; copyright
management; creating trademarks for others; credit card
registration; automobile, boat and motorcycle dealerships; direct
mail advertising; dissemination of advertising for others via an online electronic communications network; dissemination of
advertising matter; electronic billboard advertising; door to door
selling, electronic retailing, mail order catalogue, online ordering
and television home shopping services featuring clothing, toys
and sporting goods, cosmetics and fragrances, food, jewellery and
greeting cards; restaurant franchising; art galleries; grocery stores
featuring phone-in orders; handbill distribution; advertising slogan,
brand and cartoon character licensing; mail advertising; mail order
book clubs; mailing list preparation; management of performing
artists; manufacturer representatives in the fields of clothing, toys
and sporting goods, cosmetics and fragrances, food, jewellery and
greeting cards; merchandise packaging; modelling agencies;
opinion polling for business or advertising purposes; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
product demonstration; product merchandising; promoting the
concerts of others on radio television and in newspapers;
promoting the goods and services of others by arranging for
sponsors to affiliate their goods and services with boxing events;
promoting the goods and services of others by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network; promoting the goods and
services of others through the distribution of discount cards;
promoting the sale of credit card accounts through the
administration of incentive award programs; promoting the sale of
goods and services of others by awarding purchase points for
credit card use; promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and promotional
contests; providing television advertising for others at boxing
events; public relations; publicity agents; supermarkets; talent
agencies; trademark monitoring; travel management. (2)
Telephone calling card services; cash replacement rendered by
credit card; charitable fund raising; providing educational
scholarships; credit card services; credit card transaction
processing services; credit card verification; debit card services;
electronic credit card transactions; electronic debit transactions;

frankfurter sandwiches; apple fritters; frosting and icing mixes;
frostings and icings; frozen confections; frozen yogurt; fruit ice;
fruit pies; flavoured and sweetened gelatins; gingerbread;
gnocchi; granola; granola-based snack bars; gravies; gravy; gravy
mixes; corn meal grits; hamburger sandwiches; honey;
horseradish; hot chocolate; hot sauce; hushpuppies; ice cream;
ice cream substitute; ice milk; iced tea; flavoured ices, ketchup;
lasagna; licorice; macaroni; macaroni and cheese; macaroni
salad; maple syrup; marinades; marshmallow topping;
marshmallows; mayonnaise; meat pies; meat tenderizers; milk
shakes; milk shake bases; mincemeat pies; mints; mixes for
bakery goods; molasses; muffins; mustard; natural sweetener;
noodles; oatmeal; package combinations consisting primarily of
bread, crackers and/or cookies; pancake mixes and syrup;
pancakes; parfaits; pasta; pasta salad; pasta shells; pasties;
pastries; danish pastries; peanut butter confectionery chips;
picante sauce; pickle relish; pies; pizza; pizza crust, dough and
sauce; candy coated, caramel, glazed, popped and processed
popcorn; pot pies; pretzels; processed unpopped popcorn;
puddings; puffed corn snacks; ravioli; relish; rice cakes; rice salad;
rice-based snack foods; bread rolls; rusks; salad dressings; salsa;
salt; seasoned coating for meat, fish, poultry; seasonings; shakes;
sherbet; sloppy joe sauce and seasoning mix; snack mix
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn; Mexican desserts, namely, sopapillas; sorbet;
spaghetti; spaghetti and meatballs; spaghetti sauce; spices;
stuffing mixes containing bread; sugar; sushi; sweetmeats;
tabbouleh; table syrup; taco chips, seasoning and shells; tacos;
tamales; tapioca; tartar sauce; tea; tea-based beverages with fruit
flavouring; teriyaki sauce; tomato sauce; topping syrup; tortilla
chips and shells; tortillas; vanilla; vinegar; wafers; waffles; wheatbased snack foods; won tons. (23) Cat food; cat litter; edible cat
treats; dog biscuits; dog food; edible dog treats; edible chews for
animals; dried and live flower arrangements and wreaths live
flowering plants; cut, dried and live flowers; food for animals; fresh
cut garlands; animal litters; fresh, raw and unprocessed nuts and
olives; pet beverages; pet food; dried and living plants; unpopped
popcorn kernels. (24) Ale; aloe vera drinks and juices; ginger,
malt, non-alcoholic and pale beers; beer; beer wort; beer-based
coolers; Brunswick ale; sweet cider; non-alcoholic cocktail mixes;
colas; fruit juice concentrates; concentrates, syrups or powders
used in the preparation of soft drinks and fruit beverages;
essences for the manufacture of liqueurs; essences for the
preparation of mineral waters; essences for use in making soft
drinks; extracts of hops for making beer; extracts of must fruit
drinks; fruit flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; fruit
juices, nectar and punch; aerated fruit juices; fruit-based soft
drinks flavoured with tea; fruit-flavoured drinks; ginger ale; isotonic
drinks; juices; lager; lemonade; lemonade syrup; low-calorie soft
drinks; malt liquor; malt syrup for beverages; malt wort; mum;
unfermented must; unfermented grape must; preserved
unfermented must; nonalcoholic malt beverage; non-alcoholic
malt coolers; pop; porter; punch (fruit); non-alcoholic punch; soft
drinks; soft drinks flavoured with tea; sports drinks; stout; tomato
juice; vegetable juice; aerated, drinking, mineral, seltzer, soda,
spring and table water; de-alcoholized wines. (25) Alcoholic malt
coolers; amontillado; anisette; aperitifs with a distilled alcoholic
liquor base; arrack; alcoholic aperitif bitters; cherry, cooking and
french brandies; calvados; champagne; hard cider; prepared
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audio and video media; handicapping for sporting events; health
clubs; motion picture film production; movie studios; movie
theatres; museums; music publishing services; physical fitness
instruction; production and distribution of motion pictures;
production and distribution of cable television, closed caption
television, radio and television programs; scheduling of programs
on a global computer network; providing a computer game that
may be accessed network-wide by network users; providing
casino facilities; providing tennis court facilities; providing theatre
listings; publication of books, magazines, newsletters and
newspapers; audio recording and production; sound recording
studios; video recording studios; rental of computer game
programs, video games, video game playing equipment,
videotapes and videotape players; weight lifting competitions;
wrestling contests. (7) Bottling; cabarets; cafes; cafeterias;
canteen services; carry-out restaurants; catering; charitable
services, namely providing food, clothing, and/or medicine; car,
motor, motorcycle, night, social and vehicle clubs; cocktail
lounges; computer dating services; computer services, namely,
designing and implementing network web pages and sites for
others; computer services, namely, providing on-line bulletin
boards concerning topics of general interest; databases featuring
general and local news, and information of interest to specific
geographic areas; search engines for obtaining data on a global
computer network; on-line magazines and newsletters in the field
of news, politics, sports, entertainment and comedy; and on-line
facilities for real- time interaction with other computer users
concerning topics of general interest [chat rooms]; hotel concierge
services; intellectual property consulting; cosmetician services;
counselling in the field of alcohol and drug rehabilitation;
preparation of customized gift baskets with selected items
regarding a particular occasion or theme; dating services;
delicatessens; architectural design for others; escort services;
evangelistic ministerial services; eyeglass fitting; fitting of contact
and optical lenses; flower arranging; food nutrition consultation;
astrological forecasting; preparation of customized gift baskets
with selected items regarding a particular occasion or theme; gift
wrapping; hair cutting; hair implantation; hair replacement; hair
styling; hairdressing services; health resorts; health spas; hotel
concierge services; hotel services for preferred customers; hotels;
massage; motels; night clubs; personal gift selection for others;
personal shopping for others; physical fitness consultation;
physical rehabilitation; physical therapy; plant nurseries; providing
hot tub facilities; radar detection; rehabilitation of alcohol and
narcotic addicted patients; reminder services in the area of
upcoming important dates and events; rental of clothing, dresses,
evening wear and formal wear; resort hotels; restaurants; retail
sale of cosmetics, housewares and lingerie by means of home
parties; retirement homes; salad bars; beauty, hairdressing, skin
care and tanning salons; tattooing; weight reduction diet planning
and supervision, all for third parties. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

real estate agencies; real estate time-sharing; providing rebates at
participating establishments of others through the use of a
membership card; travellers’ check issuance; wagering services;
yacht brokerage. (3) Car washing; real estate development and
site selection. (4) Audio, cable radio, cable television, pay per view
television, radio, subscription television, television and video
broadcasting and transmission; broadcasting programs via a
global computer network; cable casting services; cellular
telephone services; mobile radio communication; data and voice
telecommunications; delivery of messages by electronic
transmission; electronic mail services; electronic order
transmission for florists; electronic store-and-forward messaging;
electronic transmission of data and documents via computer
terminals; electronic transmission of messages and data;
facsimile transmission; network conferencing services; outcall
notification services; paging services; PBX dialling services;
providing frame relay connectivity services for data transfer;
providing telecommunications connections to a global computer
network; satellite transmission services; singing telegram
services; telecommunications services, namely, ISDN and
personal
communication
services;
audio
and
video
teleconferencing; telephone communication services; video
narrowcasting services; video-on-demand transmission services;
videotext services; voice mail services; wireless digital messaging
services; wireless facsimile mail services; wireless PBX services;
wireless voice mail service. (5) Air transportation; aeroplane
chartering; arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons travelling abroad; boat chartering; boat
cruises; boat storage; boathouse services; bus chartering;
chauffeur services; cruise ship services; arranging of cruises,
excursions for tourists, jungle and safari expeditions, delivery of
food by restaurants; delivery of gift baskets with selected items
regarding a particular occasion or theme; delivery of goods and
messages accompanied by balloons and/or novelty presentations;
excursions for tourists (arranging); limousine services; message
delivery accompanied by balloons and/or novelty presentation;
pizza delivery; plane chartering; rental of boats, cars, deep water
diving suits, motorcycles, motor racing cars, sailboats, trucks,
vehicles and wheelchairs; river transport by boat; sailboat,
streetcar and taxi transport services; tour guide services; tourist
agency services; travel agencies; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation; travel clubs;
travel guide services; travel information services; arranging travel
tours as a bonus program for credit cards customers, yacht
chartering. (6) Amusement arcades, centres, park rides and
parks; arranging and conducting athletic competitions; audio
recording and production; entertainment in the nature of
automobile races, beauty pageants, boxing contests, fashion
shows, golf tournaments, music concerts, weightlifting
competitions and wrestling contests; educational services in the
nature of beauty schools; recreational, sport and summer camps;
casinos; country, fan, health and yacht clubs; dinner theatres;
discotheques; entertainment in the nature of a television comedy
series; entertainment in the nature of prerecorded joke-oriented
and sex-oriented messages by telephone; entertainment services,
namely, personal appearances by sports and entertainment
celebrities; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; entertainment, namely continuing variety, news,
game and comedy shows distributed over television, satellite,
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MARCHANDISES: (1) Produit de protection des tissus pour
vêtements, cravates et tapis; peintures pour l’intérieur et
l’extérieur des maisons; apprêts à peinture; teintures et vernis
pour bois; lotions après-rasage. (2) Lotions après-bronzage;
nettoyeurs tout usage; crème anti-rides; antisudoraux; huiles pour
aromathérapie; faux ongles; astringents cosmétiques; nettoyeurs,
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boissons pour utilisation comme substituts de repas; trousses de
premiers soins pour usage domestique ou autres usages non
professionnels; colliers anti-puces; ibuprofène pour utilisation
comme analgésique oral; formules pour nourrissons; poudre pour
les pieds médicamentée; baume pour les lèvres médicamenté;
suppléments nutritifs et préparations à boissons pour utilisation
comme substituts de repas. (5) Menottes; coffres à bijoux en
métal, plaques d’immatriculation, pinces à billets et tirelires. (6)
Appareils-photo de 35 mm, caméras vidéo et de film de cinéma et
étuis; audiocassettes préenregistrées, disques compacts vierges,
bandes sonores numériques, bandes vidéo et vidéodisques
mettant en valeur de la musique, de la comédie et des activités
motivationnelles; haut-parleurs; magnétophones numériques,
magnétoscopes; bandes vidéo vierges; lecteurs de cassettes
audio, enregistreurs audio; bandes sonores vierges et platines de
défilement pour automobiles; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur; pellicule photographique (impressionné) et trépieds;
téléphones cellulaires; lecteurs de disque compact; cartouches de
jeux
informatisés,
audiocassettes
préenregistrées;
vidéocassettes préenregistrées; disques compacts audio
préenregistrés; vidéodisques numériques préenregistrés; lecteurs
de cassettes audio; ludiciel; logiciels pour traitement de texte;
logiciels pour tableurs; logiciels pour gestion de bases de
données; périphériques; lentilles cornéennes et étuis; appareils à
friser
électriques;
agenda
électronique;
publications
électroniques, nommément livres, magazines et bulletins mettant
en valeur des nouvelles, de la comédie, des sports et de la
photographie enregistrée sur des disques compacts; étuis à
lunettes, chaînes, montures et lentilles; lunettes; machines de jeu;
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie
vidéo; casques de hockey, de courses automobiles, de patinage à
roues alignées, de motocyclette, de bicyclette de montagne et de
planche à roulettes; disques de jeu audio interactif contenant jeu
de rôle, action, fiction, tir, aventure et jeux-questionnaires;
programme pour jeu d’ordinateur multimédia; programmes de
jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle
composés de matériel informatique et de logiciels; cartes
magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées;
aimants décoratifs; tapis de souris; enregistrements sonores de
musique; enregistrements vidéo de musique; vêtements
imperméables, nommément manteaux, chapeaux, bottes;
vêtements, nommément pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, cache-maillot de plage et de
baignade, shorts d’entraînement, shorts de gymnastique, vestes,
manteaux, chemises, tee-shirts, chandails, gilets, sandales,
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, serre-poignets,
cravates, foulards, bandanas, peignoirs, pyjamas, chemises de
nuit, caleçons boxeur, ceintures, lingerie, sous-vêtements,
bonneterie; chaussettes, anoraks, parkas, tabliers, bottes
athlétiques, chaussures d’athlétisme, uniformes d’athlétisme,
ceintures porte-monnaie, bérets, shorts, blazers, chemisiers,
boas, bottillons, bottes, chaussures de ski, soutiens-gorge,
bustiers, cafetans, cache-corsets, capes, bonnets de bain,
protège-pantalons, sabots; imperméables, manteaux de sport,
vestons, paletots, combinaisons, robes, salopettes, peignoirs,
cache-oreilles, espadrilles, robes du soir, gilets de pêche, bottes
de pêcheur, caoutchoucs, gants, chaussures de golf, robes de
chambre, robes de nuit, robes de mariée, corsages bain-de-soleil,
vestes de cuir, blousons coupe-vent, jeans, jodhpurs, tenues de

cirages et cires pour automobiles; revitalisant capillaire, lotion,
huile, poudre, shampoing et débarbouillettes pour bébés; perles
pour le bain, cristaux, mousse, gels, huile, perles, poudre et sels;
masques de beauté; fard à joues; crèmes pour le corps, huiles,
savons et désincrustants; crèmes-masques pour le corps, lotions
et poudres; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; nettoyeurs à
tapis; eau de Cologne; poudriers contenant du maquillage; boules
de démaquillage; cotons-tiges cosmétiques; crème pour la
réduction de la cellulite, cold cream, crèmes pour les yeux, crèmes
épilatoires, crèmes pour les mains, crèmes de nuit et crèmes pour
la peau; savon déodorant, savon désinfectant, savon
médicamenté; déodorants et produits antisudorifiques; eau de
parfum; eau de toilette; huiles essentielles pour les soins du corps;
ombre à paupières; eye-liners; nettoyants pour le visage,
masques, poudres, savons et désincrustants; faux ongles; cire à
plancher; préparations de soins capillaires, nommément agent de
blanchiment, couleur, décolorants, conditionneurs, teintures, gels,
décolorants, lotions, mousse, pommades, défrisants, rinçages,
shampoing, jets, défrisants et lotion pour onduler les cheveux;
savons à mains; encens; agent de blanchiment, détergents et
amidons pour lessive; baume (non médicamenté), brillant et
crayon contour pour les lèvres; rouge à lèvres; maquillage pour les
yeux, maquillage, fond de teint; démaquillants pour les yeux et
pour le visage; fard à cils; huile de massage; rince-bouche;
préparations de polissage pour ongles, émail, brillant, colle,
lacque, vernis, base protectrice de cire, dissolvant de cire,
protecteur de vernis et pointes; nettoyeurs de fours; dissolvant à
peinture; timbres transdermiques contenant un écran solaire et un
écran total pour la peau; cosmétiques, crayons à paupières et à
sourcils; parfums; produits pour permanentes; pétrolatum
cosmétique; polis à chrome, à plancher et à meubles; pot-pourri;
poudres non médicamentées pour les pieds et poudres de talc;
papiers-mouchoirs humides, essuie-doigts et débarbouillettes;
parfums d’ambiance; rouge à joues; vaporisateur parfumé pour le
corps; poudre à récurer; lotions d’autobronzage; baume, crème,
mousse, lotion et savon pour rasage; gel pour la douche;
préparations abrasives pour la peau, clarifiants, crèmes et lotions
de démaquillage, conditionneurs, émollients, gels pour accélérer,
accentuer ou prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau,
lotion, masques, hydratant, masques hydratants, agents
gélifiants, tonifiants et crèmes blanchissantes pour la peau;
détachants; écrans solaires; gels, lotions et huiles de bronzage;
gels, pâtes et cirages à dents; nettoyants de flancs blancs. (3)
Graisses et lubrifiants pour automobiles; briquettes de charbon de
bois et essence à briquet; bougies; essence à briquet; bûches de
foyer; essence; huile à moteur; additifs pour essence non
chimique et huile à moteur; chandelles parfumées; fluide pour
transmission. (4) Acétaminophène; médicaments contre l’acné;
préparations pour le traitement de l’acné; pansements adhésifs;
désodorisants et revitalisants d’air, d’automobile, de tapis et de
pièces; antidépresseurs; inhibiteurs d’appétit; comprimés d’acide
acétylsalicylique; lotions et poudres pour le pied d’athlète;
aliments pour bébé; médicament pour soulagement des brûlures
du soleil; lotion calamine; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du taux de cholestérol élevé; suppléments diététiques
pour le traitement du taux de cholestérol élevé; solutions pour
lentilles cornéennes; mousses et éponges contraceptives;
contraceptifs (oraux); shampoing antipelliculaire; capsules et
pillules minceur; suppléments diététiques et préparations à
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théières et services, et trophées en métal précieux; bracelets;
broches; chaînes en bijoux contenant du métal précieux;
breloques; horloges et pièces connexes; radios-réveils; bijoux de
fantaisie; boutons de manchettes; diamants; boucles d’oreilles à
agrafes; boucles d’oreilles; émeraudes; bracelets d’identité;
bijoux; épingles de revers; médaillons; colliers; attaches à cravate;
épingles de revers décoratives; épinglettes décoratives; perles;
pendentifs; épingles à savoir bijoux; montres de poche; pierres
précieuses; bagues étant des bijoux; pierres semi-précieuses;
chronomètres; pince-cravates; épingles de cravate; épingles à
cravate; fixe-cravates; bracelets de montre; boîtiers de montre;
chaînes de montre; breloques de montre; mouvements
d’horlogerie; bracelets de montre; montres et pièces connexes;
montres contenant une fonction de jeux; alliances. (12) Livres
d’adresses, livres d’anniversaires, carnets de rendez-vous,
carnets d’autographes, livres de bébé, chéquiers, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres de composition,
livres de cuisine, carnets de coupons, agendas, livres d’exercice,
agendas, livres d’hymnes, calepins de notes, livres d’image,
missels, livres de musique imprimée, livrets de reçus, livres de
recettes, livres religieux, carnets de numéros de téléphone,
carnets de voyage et livres brochés; ruban adhésif à usage
domestique et pour articles en papier; ruban adhésif à des fins
médicales; agendas; faire-part; appliqués sous forme de
décalcomanies; maquettes d’architecture; plans et spécifications
architecturaux; eaux-fortes, images, estampes et reproductions;
sacs à déchets en papier et en plastique, sacs d’épicerie et sacs
fourre-tout; sacs en papier et en plastique pour couches jetables,
à usage domestique et pour la cuisson dans un four micro-ondes;
stylos à bille; chèques bancaires; banderoles en papier, bavoirs,
décorations à gâteaux, sous-verres, petits napperons, emblèmes,
filtres pour cafetières automatiques, boucles et rubans
d’emballage cadeau, chapeaux de fête, linge de table, serviettes;
paniers pour accessoires de bureau; papier hygiénique;
ensembles de reliure composés d’anneaux, de séparateurs et de
chemises; cartes de correspondance vierges; tableaux
d’affichage, planchettes à pince, tableaux magnétiques et
tableaux d’affichage de bulletins; couvertures de livre; porte-livres;
serre-livres; signets; collections de livres d’imagination;
collections d’ouvrages non romanesques sur les sports, les loisirs,
l’actualité ou la politique; étuis et boîtes à stylos, à crayons et pour
articles de papeterie; autocollants pour pare-chocs; sous-main et
supports pour calendriers; calendriers avec messages;
calendriers avec photographies; calendriers de bureau, de poche
et muraux; boîtes de cartes à jouer; cartes vierges, cartes de Noël,
cartes-éclair, cartes pour cadeau, cartes de souhait, cartes
d’encouragement, cartes pour occasions spéciales, cartes à
jouer, cartes à échanger et cartes de jeu-questionnaire; cartes de
voeux universels; boîtes en carton; caricatures; imprimés et
bandes dessinées pour journaux; catalogues de vente au détail
d’habillement, de livres, de marchandises de grands magasins, de
médicaments, de fourrures, de meubles, d’articles d’épicerie, de
bijoux, de musique et de disques, de chaussures, d’articles de
sport, de jouets, de films sur vidéo et d’articles divers; caractères
à transfert direct; chéquiers, livrets de banque et étuis à
passeports; trombones; collages; épreuves couleur; chroniques
d’opinion souscrites dans des journaux et des magazines; bandes
dessinées; dessins humoristiques pour bandes dessinées;
confetti; punaises pour tableaux de liège; bons de réduction;

jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, mouchoirs de tête,
kilts, kimonos, mi-bas, culottes de golf, bas de réchauffement,
caleçons, léotards, maillots, mitaines, mocassins, salopettes,
pantalons, pantalons de ski, pantalons de neige, pantailleurs, basculottes, ponchos, costumes de ski, pantoufles, espadrilles,
costumes, survêtements, vêtements isothermiques, bretelles,
langes, survêtements, tuques, survêtements, pantalons, tuniques,
turbans, smokings; vêtements de protection pour courses
automobiles, patinage à roues alignées, bicyclette de montagne,
motocyclette de course et de route, sports motorisés et planche à
neige, nommément vestes, caleçons, gants, bottes, casques,
protège-poignets,
protège-tibias
et
genouillères;
radiomessageurs; radiotéléphones; appareils-radio; appareilsradio pour
véhicules; appareils-radio avec horloges;
télécommandes pour appareils-radio, téléviseurs et systèmes de
son; bouteilles d’air comprimé, régulateurs et costumes pour faire
de la plongée sous-marine; lunettes de soleil; ceintures de support
pour employés; téléphones; téléviseurs; machines distributrices;
lecteurs de vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo, machines
de jeux vidéo; revues vidéo mettant en valeur la politique, les
nouvelles, les spectacles et les sports; enregistrements vidéo de
divertissement sur l’auto-perfectionnement, la musique et les
sports; logiciel de jeu de réalité virtuelle; walkie-talkies. (7)
Ceintures abdominales; seins artificiels; tétines pour biberons;
biberons; dispositifs d’allaitement pour bébés; condoms;
diaphragmes contraceptifs; gants pour massage; bandages de
maintien orthopédiques. (8) Grilles de barbecue; séchoirs à
cheveux à main; cuves thermales; congélateurs à crème glacée et
sorbetières électriques ou non électriques; abat-jour; saunas;
bains hydromasseurs. (9) Aéronefs et pièces structurales
connexes; véhicules tout terrain; aéronefs amphibies; alarmes
antivol pour véhicules; verrous antivols pour utilisation sur le
volant des automobiles; pare-soleil pour pare-brise d’automobile;
automobiles et pièces structurales connexes; carrosses et
poussettes d’enfant; paniers adaptés pour bicyclettes; bicyclettes
et pièces connexes; bicyclettes et pièces structurales connexes;
bateaux et pièces structurales connexes; autobus et pièces
structurales connexes; sièges d’auto pour enfants; planeurs et
pièces structurales connexes; go-karts; voiturettes de golf;
hélicoptères et pièces structurales connexes; bateaux à
propulsion hydraulique (pour une ou deux personnes);
minimotocyclettes; cyclomoteurs; caravanes motorisées; sidecars de motocyclettes; motocyclettes et pièces structurales
connexes; scooters motorisés; bicyclettes de montagne et pièces
structurales connexes; garde-boue pour véhicules; portebicyclettes, porte-bagages et porte-skis pour véhicules; radeaux;
voiliers; planeurs de vol à voile; motoneiges; véhicules sports
utilitaires; pneus; tricycles; camions et pièces structurales
connexes; fourgonnettes et pièces structurales connexes;
housses de siège de véhicule; wagons; enjoliveurs de roues et
jantes pour véhicules; coussins de chaise roulante; fauteuils
roulants; yachts. (10) Armes à feu et pièces structurales
connexes; pièces d’artifice; fourreaux de fusil et de carabine;
fourreaux de carabine; cartouchières. (11) Réveille-matin;
bracelets de cheville; cendriers, bracelets, bougeoirs, anneaux et
éteignoirs, chandeliers, étuis à cigarettes et briquets, cafetières et
services, boîtes décoratives, figurines, épingles, coffres à bijoux,
boîtes d’allumettes, pinces à billets, anneaux pour serviettes de
papier, casse-noisettes, tirelires, plateaux de service, tabatières,
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crayons à dessiner; cartes de crédit, de débit et d’appels
téléphoniques sans codage magnétique; décalcomanies; sousmain, ensembles, supports et supports pour stylos, crayons et
encre; supports à documents placés sur le bureau, classeurs à
compartiments, agendas de planification, fichiers rotatifs pour
fiches et armoires à papeterie; journaux intimes; dictionnaires;
couches jetables et culottes de propreté; culottes de propreté
jetables; débarbouillettes jetables non imprégnées de produits
chimiques ou de composés; porte-timbres pour les documents;
timbres en caoutchouc pour documents; emblèmes imprimés;
gravures; enveloppes; brosses à dessin; gommes à effacer; eauxfortes; mouchoirs de papier; stylos-feutres; marqueurs à pointe
feutre; marqueurs; figurines en papier mâché; étuis pour transport
de tableaux de papier; chemises; cartouches d’encre pour stylo;
plumes à réservoir; papier métallique d’emballage de cadeaux;
papier d’emballage de cadeaux; illustrations; reliures à feuilles
mobiles; sacs-repas; magazines d’actualités, de sports, de
voyages et de loisirs; magazines d’intérêt général; blocs-notes;
romans; papier-mouchoir; papier hygiénique; presse-papiers;
parchemin; albums de photographies, de découpures, de pièces
de monnaie et de timbres; cadres pour photographies; supports
pour photographies ou d’oeuvre d’art; épreuves photographiques;
photographies montées et non montées; photographies
artistiques; cartes postales illustrées; images; napperons en
plastique; aide-mémoire partiellement gommé; menus de
restaurant; romans; cartes sportives de collection; encres à
tampon; tampons encreurs; papeterie, nommément papier,
enveloppes, tablettes, chemises; pochoirs; autocollants;
tatouages temporaires; punaises; jetons à échanger; machines à
écrire; papier à dactylographier; papier ciré; papier à écrire. (13)
Sacs à dos pour bébés; porte-bébés portés sur le corps; sacs à
dos; sacs d’athlétisme tout usage, sacs sport tout usage, sacs de
transport coniques, sacs de plage, sacs à livres, sacs boston, sacs
pochette, sacs à couche, sacs polochons, sacs de rasage vides,
sacs à vêtements, sacs de sport, sacs en cuir, sacs-filets et sacs
de magasinage en textile, sacs de voyage, sacs à bandoulière,
sacs de chasse sportive, sacs fourre-tout, sacs de voyage et sacs
utilitaires portés au poignet; bandoulières; porte-billets; serviettes
à dossiers; porte-documents; mallettes d’affaires; serviettes, étuis
vides pour cartes d’affaires, cartes d’appels, catalogues,
documents, cosmétiques, articles de toilette et maquillage, clés et
articles de voyage; sacs à dos; vêtements pour chiens, collets et
laisses; sacs à cordonnet; sacs banane; pochettes en feutrine;
pelleteries; sacs à main; courroies de sacs à main; boîtes à
chapeaux pour voyage; havresacs; breloques porte-clés en cuir;
havresacs; jambières pour animaux; étuis pour crayons à lèvres;
bagagerie; courroies à bagages; chariots à bagages non
motorisés pliables; parasols; coussins pour animal de compagnie;
carnets; portefeuilles de type porte-documents; valises; bourses;
porte-monnaie, sac-pochette, porte-monnaie et bourses portées
au poignet; sacs à dos; sacoches; valises; parasols de plage, de
golf et de patio; mallettes; sacoches de ceinture; portefeuilles. (14)
Supports non métalliques de rangement de bicyclettes; niches à
chien préfabriquées. (15) Fauteuils; chaises; coussins; coussins
de siège; chaises pliantes; tabourets de pieds; meubles et cadres;
meubles de chambre à coucher, de pelouse, de salle de séjour, de
bureau et pour l’extérieur; housses de meuble ajustées en tissu;
décorations en plastique pour emballages cadeau; chaises
hautes; berceaux et marchettes; boîtes et étuis à bijoux non
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métalliques; plaques pour chaîne porte-clés en plastique et non
métalliques; breloques, supports et anneaux de porte-clés non
métalliques; plaques d’immatriculation de nouveauté en plastique;
causeuses; porte-revues; miroirs à main et pour meubles; tirelires
et pinces à billets non métalliques, coffres-forts et trophées;
ottomanes; fanions et boîtes à pilules en plastique; formes
d’oreiller; oreillers; plaques; porte-assiettes; parcs pour enfants;
fauteuils inclinables; coussins de siège; sièges d’appoint; sièges;
canapés; sacs de couchage; sofas; décorations murales souples;
tabourets; tables; tables roulantes; coffres à outil et à jouets;
éléments muraux; lits d’eau; établis. (16) Baignoires de bébé et
chaises de propreté percées; gratte-dos; paniers à pique-nique, à
fleurs, à vapeur et corbeilles à papier sur mesure; paniers en
osier, en paille, en bois et en tissu; chopes à bière et grosses
tasses; verrerie pour boissons; articles pour boissons; tire-bottes;
porte-bouteilles de vin; décapsuleurs et supports de bouteilles;
bouteilles, vendues vides; bols; bols en verre, de rinçage et
saladiers; litière pour chats, boîtes-repas, boîtes décoratives non
métalliques, boîtes à recettes et caisses à savon; brosses à linge,
brosses pour cosmétiques, brosses à miettes, crayons à sourcils,
brosses pour articles chaussants, brosses à cheveux, brosses à
ongles, brosses de parquet, brosses pour animal de compagnie,
blaireaux, brosses à souliers, brosses à toilette et brosses à dents;
seaux; seaux à champagne, à incendie, à glace, en plastique, à
vin et en tissu; supports pour la douche; boîtes à thé; cages pour
animal de compagnie; moules à gâteau, supports à gâteau, pelles
à gâteau et assiettes à gâteau sur pied; candélabres non
électriques, non en métal précieux; bougeoirs, anneaux et
éteignoirs non en métal précieux; chandeliers non en métal
précieux; cantines; carafes; chaudrons; glacières à caviar;
carillons éoliens; brosses à batterie de cuisine; chiffons de
nettoyage, peignes, coton, mitaines en tissu, tampons et chiffons;
étireuses de vêtements; sous-verres en plastique; piques et
saupoudreuses; tasses à café, meuleuses (manuelles), mesures
et brasseurs; percolateurs à café et cafetières non électriques,
serveurs à café et services à café non en métal précieux; assiettes
commémoratives; poudriers vendus vides; découpe-biscuits; pots
à biscuits; tire-bouchons; tasses; gobelets en papier et en
plastique; carafes; sacs à glaçage pour confiseurs; boîtes
décoratives non métalliques; assiettes décoratives; soie dentaire;
articles de table; couvre-plats; paniers à vaisselle; beurriers et
porte-savons; vaisselle; gourdes, verres, cornes, chopes et
récipients; brosses à dents électriques; corbeilles à fleur,
poignées de batterie de cuisine, marmites et seringues;
entonnoirs; gobelets; plaques de cuisson non électriques;
glacières portables pour aliments et boissons; parfums
atomiseurs et pulvérisateurs, vendus vides; brûleurs à parfums;
bols pour animal de compagnie; tirelires non métalliques; flûtes à
bière; supports de boîtes de jus en plastique; plateaux de service
commémoratifs, décoratifs et en papier; couvercles de batterie de
cuisine; batterie de cuisine; gamelles et bols à barbe; chaussepieds; embauchoirs; verres doseurs; distributeurs de savon;
panneaux de vitrail à suspendre; bâtonnets à cocktail; bouilloires;
théières et services à thé non en métal précieux; services à thé;
vaporisateurs pour parfums vendus vides; vases; porte-bouteilles
de vin; cruches à vin, porte-bouteilles de vin et tasses à goûter.
(17) Hamacs. (18) Mitaines pour barbecue; linge de toilette et
carpettes; serviettes de plage, serviettes de golf, essuie-tout et
linges à vaisselle; couvertures de lit, ciels de lit, lingerie et couvre-
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d’accessoires de golf, housses pour sacs, étiquettes pour sacs,
marqueurs de balle de golf, récupérateurs de balles, chariots (non
motorisés), têtes, inserts et manches de bâton, gants, fers,
capuchons de fer droit, fers droits et tees; protège-bras,
coudières, genouillères, protège-jambes, protège-dents et
protège-tibias pour usage athlétique; unités manuelles de jeu
électronique; protège-mains pour usage athlétique; gants de balle
au mur; ballons de hand-ball; ailes libres; baudriers et harnais de
traction pour ski nautique; gants de hockey, jambières de gardien
de but, rondelles et bâtons; fers à cheval pour usage récréatif;
jouets pour bébés et sacs gonflables avec bruit; chambres à air
gonflables pour usage aquatique récréatif; jouets gonflables;
jouets gonflables montrant des images décoratives; patins à
glace, à roules alignées et à roulettes; casse-tête; cordes à sauter;
manèges, nommément portiques; gants de karaté, protecteurs de
tête et sacs d’entraînement aux coups de pied, protège-tibias et
sacs d’entraînement pour cibles; planches d’entraînement au
battement de jambes pour usage récréatif; cerfs-volants; bâtons
de crosse; machines de jeu à cristaux liquides; poids pour jambes
pour exercice; cartes et billets de loterie; casse-tête à manipuler;
jouets d’action mécaniques; jouets mécaniques; véhicules-jouets
à commande électronique; jouets musicaux; parapentes; jouets
pour animaux de compagnie; pinata; billards électriques payants
ou non; poupées de porcelaine; punching bags et jouets;
marionnettes; gants, housses de raquette et raquettes de
racquetball; véhicules-jouets radioguidés; vaporisateurs de résine
anti-dérapante pour utilisation par des athlètes; chevaux à
bascule; planches à voile; jouets pour carré de sable; scootersjouets et non motorisés; masques de plongée, ailerons, palmes,
lunettes de sécurité, masques, tubas et fusils à harpon à ressort;
planches à roulettes; outils à croquis; fixations de ski et pièces
connexes; porte-skis portatifs; bâtons de ski, cordes, râcloirs et
cire; patins nautiques; quilles; traîneaux pour utilisation dans des
manèges alpins; lance-pierres; tubas; planches à neige;
soucoupes à neige; skis; luges pour usage récréatif; poupées à
corps souple; bâtons de softball; sacs de pêche; machines de jeu
vidéo autonomes; bicyclettes d’exercice stationnaires; animaux
rembourrés; jouets rembourrés; planches de surf; jeux de cible;
oursons en peluche; housses de raquette de tennis; cordage de
raquette de tennis; raquettes de tennis; figurines articulées et
accessoires connexes, faux ongles, arcs et flèches, boîtes,
personnages, planeurs, fusils, étuis de revolver, ensembles de
cerceaux, mobiles, pistolets, fusées, timbres, épées, véhicules,
véhicules munis de pièces transformables, montres, armes et
boulonneuses; jeux d’activités multiples pour bébés et enfants,
jouets pour le bain, jouets pour chiens, jeux éducatifs de lit pour
bébé, jouets gonflables pour le bain et trotteuses, jeux de
transport autres que trotteuses, jouets de peluche, trotteuses,
jouets à corps souple, jouets en matière souple avec bruit, jouets
d’arrosage et jouets mécaniques; tracteurs et traîneaux pour
utilisation dans des manèges alpins; ensembles de train jouet;
trampolines; jeux vidéo; planches à sillage; pistolets à eau; ponts
de corde pour ski nautique; fixations, brides, gants, poignées,
ponts de corde, brides et poignées de ski nautique, et câbles de
remorquage; skis nautiques; cires pour skis et planches de surf;
gants d’haltérophilie; hauts Bandalore. (22) Amandes; bacon;
morceaux de bacon; fèves cuites; croustilles de banane; beurres;
fruits confits et noix séchées; fèves au lard en boîte; caviar;
fromages; ensembles de fromages et de craquelins; fondue au

lits; sous-verre, petits napperons, serviettes, fanions et napperons
en tissu; bandes protectrices et ciels de lit d’enfant; rideaux; linges
à vaisselle; tentures; mouchoirs; gants de cuisine; taies d’oreiller;
taies d’oreiller à volant; poignées de batterie de cuisine; rideaux
de douche; linge de table; serviettes; débarbouillettes. (19) Fleurs
et plantes artificielles; barrettes; boucles et rubans pour
emballage de cadeaux; boutons de vêtements; bandeaux serretête, noeuds papillons, boucles, épingles et rubans; épingles à
cheveux; rubans pour les cheveux; épingles à chapeaux;
bigoudis; macarons et épingles de fantaisie décoratifs; attaches
de queue de cheval; lacets; perruques. (20) Tapis d’automobile;
tapis; matelas d’exercice et de lutte; paillassons en caoutchouc
naturel, en paille, en textile et en bois; revêtements muraux et
pièces murales non textiles, en plastique et en vinyle; tapis de bain
en plastique et en caoutchouc; carpettes. (21) Figurines d’action,
accessoires et vêtements connexes; disques aérodynamiques de
jeu à lancer et à attraper; manèges sous forme de modèles réduits
d’avion; poids pour chevilles et poignets pour exercice;
suspensoirs d’athlète; hochets pour bébés; sacs de fèves, sacs de
quille, sacs de balle de crosse, sacs de pêche; balles de baseball,
ballons de plage, boules de billard, jeux de boules, boules de
quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de netball,
ballons de terrain de jeux, balles de racquetball, ballons en
caoutchouc, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de tennis,
ballons captifs et ballons de volley-ball; barres à disques; bâtons
de baseball, gants de frappeur, gants et mitaines; poupées-sacs,
poupées en papier, poupées de porcelaine, poupées en tissu et
poupées à corps souple; jouets pliables; craie de billard, portequeues, queues, matériel de jeu, tables et triangles de jeu; jeux à
capacités d’action, jeux de cibles de type à intervention, jeux pour
fêtes d’adultes et d’enfants, jeux d’arcade, jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo payants, jeux à manipuler, jeux de société, jeux
de type billard électrique, jeux de rôle et jeux vidéo; planches de
surf horizontal; attaches de sécurité et sangles de retenue pour
planche de surf horizontal; mécanismes pivotants pour ballon de
boxe, sacs et gants de boxe; casquettes pour pistolets-jouets;
étuis de figurine d’action, cibles de fléchettes, fléchettes, poupées,
accessoires de jeu, queues de billard, structures de jeu, véhiculesjouets et skis nautiques; jouets pour chats; cosmétiques jouets;
figurines de collection; masques de costume; mobiles et jouets de
lit d’enfant; cibles, empennages, pointes et tiges de fléchettes;
fléchettes; dés; réparateur de vert pour golfeurs; accessoires,
vêtements, costumes, meubles et maisons de poupée; poupées,
accessoires et ensembles de jeu connexes; haltères; machines
de jeu électroniques pédagogiques pour enfants; matériel de jeu
électronique avec fonction horaire; barres d’exercice, bancs,
barres d’exercice de porte, machines, plates-formes, tables,
trampolines, brassards et poids; matériel d’exercice, nommément
tapis roulants et exerciseurs pour les jambes à commande
manuelle, machines d’entraînement au ski de fond, escaliers
d’entraînement, tapis roulants, poulies, machines à ramer et
machines d’haltérophilie électriques; masques faciaux pour sports
de contact; jouets représentant des personnages fictifs; palmes
de surf et de plongée; cibles de tir pour armes à feu; cannes à
pêche, dévidoirs, leurres et coffres à pêche; chaises longues
flottantes récréatives; flotteurs pour usage récréatif, disques
volants; tables de jeu, roues et jetons; gants de gardien de but;
lunettes de natation; lunettes de sécurité pour utilisation dans les
sports de contact et les sports motorisés; petits sacs
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la chinoise; empanadas; enchiladas; plats de résistance et repas
surgelés, préparés et conditionnés composés principalement de
pâtes alimentaires ou de riz; fajitas; sandwiches au poisson; sirop
aromatisant pour boissons non alcoolisées; arômes pour tabac;
additifs alimentaires destinés à des fins non nutritives pour
utilisation comme aromatisant, ingrédient ou garniture; barres
alimentaires; boissons au chocolat à base de produits autres que
des produits laitiers ou des légumes; sandwiches à la saucisse de
Francfort; beignets aux pommes; mélanges pour glaçage;
glaçages; friandises surgelées; yogourt surgelé; glace aux fruits;
tartes aux fruits; mets aromatisés et sucrés à base de gélatine;
pain d’épices; gnocchi; granola; barres à base de granola; sauces
au jus de viande; sauces; mélanges pour sauce; gruau à la
semoule de maïs; hamburgers; miel; raifort; chocolat chaud;
sauce piquante; hushpuppies; crème glacée; substitut de crème
glacée; lait glacé; thé glacé; glaces aromatisées, ketchup;
lasagne; réglisse; macaroni; macaroni et fromage; salade au
macaroni; sirop d’érable; marinades; garniture à la guimauve;
guimauves; mayonnaise; pâtés de viande; attendrisseurs à
viande; laits frappés; bases de lait fappé; tartes au mincemeat;
menthes; mélanges pour produits de boulangerie; mélasse;
muffins; moutarde; édulcorant naturel; nouilles; farine d’avoine;
combinaisons conditionnées composées principalement de pain,
de craquelins et/ou de biscuits; mélanges à crêpe et sirop; crêpes;
parfaits; pâtes alimentaires; salade de pâtes alimentaires;
coquillettes; pâtés pantins; pâtisseries; pâtisseries danoises;
grains de beurre d’arachide; sauce piquante; relish de cornichons;
tartes; pizza; croûtes, pâte et sauce pour pizza; maïs éclaté et
transformé enduit de bonbon, au caramel et glacé; pâtés; bretzels;
maïs à éclater transformé; crèmes-desserts; grignotises de maïs
soufflé; ravioli; relish; gâteaux de riz; salade de riz; goûters à base
de riz; petits pains; biscottes; vinaigrettes; salsa; sel; revêtement
assaisonné pour viande, poisson, volaille; assaisonnements; laits
fouettés; sorbet; sauce et mélange d’assaisonnements pour
sloppy joe; grignotises constituées principalement de craquelins,
de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; desserts
mexicains, nommément sopapillas; sorbet; spaghetti; spaghetti et
boulettes de viande; sauce à spaghetti; épices; préparations de
farce contenant du pain; sucre; sushi; sucreries; taboulé; sirop de
table; croustilles, assaisonnements et moules pour tacos; tacos;
tamales; tapioca; sauce tartare; thé; boissons à base de thé à
différentes saveurs de fruit; sauce teriyaki; sauce aux tomates;
sirop de nappage; moules et croustilles genre tortilla; tortillas;
vanille; vinaigre; gaufrettes; gaufres; goûters à base de blé; won
tons. (23) Nourriture pour chats; litière pour chats; délices
comestibles pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour
chiens; délices comestibles pour chiens; délices à mâcher
comestibles pour animaux; arrangements de fleurs naturelles, de
fleurs séchées et de plantes à fleurs naturelles; fleurs coupées,
séchées et naturelles; aliments pour animaux; guirlandes de fleurs
coupées; litière pour animaux; noix et olives fraîches, brutes et
non transformées; boissons pour animaux de compagnie;
aliments pour animaux de compagnie; plantes séchées et sur
pied; épis de maïs à éclater. (24) Ale; boissons à l’aloès vulgaire;
jus d’aolès vulgaire; bières de gingembre et de malt, bière non
alcoolisée et bière blonde; bière; moût; panachés de bière; ale de
Brunswick; colas; cidre doux; préparations pour cocktail non
alcoolisées; colas; concentrés de jus de fruits; concentrés, sirops
ou poudres utilisés pour la préparation de boissons gazeuses et

fromage, aliments, substituts du beurre; chili; lait au chocolat;
chaudrée; salade de chou; crème; fromage à la crème; fruits
cristallisés; lait; yogourt; fromage; crème; boissons au chocolat à
base de produits laitiers; trempettes à base de produits laitiers;
boissons à base de produits laitiers; dates; noix de coco séchée;
trempettes aux fruits et aux légumes; lait de poule; plats de
résistance et repas surgelés, préparés et conditionnés composés
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;
escargots; poisson-frites; filets de poisson; noix de coco râpée;
saucisses de Francfort; pommes de terre frites; croustilles de fruit;
garnitures de fruit; garnitures à base de fruit pour gâteaux et
tartes, collations et tartinades; fruits surgelés, séchés et en boîte;
fruits confits dans l’alcool; guacamole; jambon; hamburger; hachis
de boeuf salé; confitures; gelées; viande séchée; saindoux;
homard; saumon fumé; cerises au marasquin; margarine;
substituts de margarine; marmelade; viande; viande pour repas
préparés; extrait de viande, gelées et substituts; tartinades à base
de viande; lait; mincemeat; succédané de crème à base de
produits non laitiers; garniture aux noix; noix; huiles de noix de
coco, de cuisson, alimentaire, d’olive, pour salades et végétale;
olives; omelettes; rondelles d’oignon; huîtres; anchoix, fruits,
goyave, foie, viande, pâtes aux tomates et aux légumes; pâté;
beurre d’arachide; couenne de porc; croustilles et pommes de
terre frites; goûters à base de pomme de terre; crevettes; haricots
refrits; salades de fruits, jardinières et de légumes; salades sauf
de macaroni, de riz et de pâtes alimentaires; salami; saumon;
sardines; choucroute; saucisses; algues de mer; crustacés;
shortening; crevettes; grignotises constituées principalement de
fruits transformés, de noix traitées et/ou de raisins secs;
escargots; mélanges à soupe; soupes; crème sure; substituts de
crème sure; boissons à base de soja utilisées comme substitut du
lait; tofu; truffes; tartinades aux légumes; bouchées de protéines
végétales aromatisées au bacon; boissons au chocolat à base de
légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de
lactosérum aromatisé; garniture fouettée; crème fouettée;
yogourt; pâte d’amande; sauce à l’artichaut; bagels; sauce
barbecue; boissons à base d’herbes et de céréales; biscuits à
levure chimique; pain; baguettes de pain; céréales de petit
déjeuner; brioches; carrés au chocolat; gomme à claquer;
brioches; burritos; mélanges à gâteaux; gâteaux; calzones;
bonbons; décorations en bonbon pour gâteaux; caramels; aliment
de collation à base de céréales; barres à base de céréales;
burritos; goûters de maïs soufflé au fromage; sauce au fromage;
gâteau au fromage; gomme à mâcher; substitut de café à la
chicorée; piments rouges séchés; chili en poudre, sauce et
assaisonnements au chili; chimichanga; tacos et tortillas de maïs,
à base de farine et à base de céréales; granules de confiserie pour
cuisson; chocolat; grains de chocolat, fondue de chocolat, poudre
de chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat et truffes au
chocolat; noix enrobées de chocolat; garnitures au chocolat pour
gâteaux et tartes; éclairs; cacao; mélanges au cacao; café;
graines de café; substituts de café; cornets de crème glacée;
biscuits; croustilles de maïs; frisons de maïs; saucisses sur
bâtonnet; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs;
couscous; combinaisons de craquelins et de fromages;
craquelins; crêpes; croûtons; crumpets; cari; crème pâtissière
pour gâteaux et tartes; crèmes anglaises; glaces aux oeufs et
confiseries; pâtisseries danoises; décorations pour gâteaux
(comestibles); soufflés sucrés; pâte; beignes; dumplings; roulés à
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publicitaire; clubs d’achat de livres par correspondance;
préparation de listes d’adresses; direction d’artistes de spectacle;
agents de fabricants dans les domaines du vêtement, des jouets
et des articles de sport, des cosmétiques et fragrances, des
aliments, des bijoux et cartes de souhaits; emballage de
marchandises; agences de mannequins; sondages d’opinions à
des fins commerciales ou publicitaires; préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; préparations de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; démonstration de
produits; marchandisage de produits; promotion des concerts de
tiers, à la radio, à la télévision et dans les journaux; promotion des
biens et services de commanditaires lors de matchs de boxe;
promotion des biens et services de tiers en préparant et plaçant
des publicités dans un magazine électronique accessible sur un
réseau informatique mondial; promotion des biens et services de
tiers en distribuant des cartes de remise; promotion de la vente de
comptes-cartes de crédit en administrant des programmes de
primes d’incitation; promotion de la vente de biens et services de
tiers en attribuant des points d’achat pour l’utilisation de cartes de
crédit; promotion de la vente de biens et services de tiers en
distribuant des documents imprimés et par des concours
publicitaires; publicité télévisée pour des tiers à des combats de
boxe; relations publiques; agents de publicité; supermarchés;
agences artistiques; contrôle de marques de commerce; gestion
de voyages. (2) Services de cartes d’appel téléphonique;
remplacement de comptant au moyen de cartes de crédit; collecte
de fonds pour des oeuvres de charité; fourniture de bourses
d’études; services de cartes de crédit; services de traitement des
opérations sur cartes de crédit; vérification de cartes de crédit;
services de cartes de débit; opérations électroniques par cartes de
crédit; opérations électroniques de débit; agences immobilières;
immobilier en temps partagé; fourniture de rabais à des
établissements de tiers participants au moyen d’une carte de
membre; émission de chèques de voyage; services de paris;
courtage de yachts. (3) Lavage de voitures; aménagement
immobilier et sélection d’emplacement. (4) Diffusion et
transmission de signaux audio, de radio par câble, de télévision
par câble, de télévision à la carte, de radio, de télévision payante,
de télévision et de signaux vidéo; diffusion d’émissions au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de diffusion par câble;
services de téléphonie cellulaire; communication par radio-mobile;
télécommunications voix et données; livraison de messages par
transmission électronique; services de courrier électronique;
transmission électronique de commandes pour des fleuristes;
messagerie électronique de stockage et de retransmission;
transmission par télécopie; services de conférence en réseau;
services de notification d’appels sortants; services de téléappel;
services de composition téléphonique PBX; fourniture de relais de
trame de services de connectivité pour le transfert de données;
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial; services de transmission par satellite;
services
de
télégrammes
chantés;
services
de
télécommunication, nommément RNIS et services de
communications personnelles; téléconférence audio et vidéo;
services de communication téléphonique; services de diffusion
ciblée de vidéo; services de transmission de vidéo sur demande;
services vidéotex; services de messagerie vocale; services de
transmission sans fil de messages numériques; services de
transmission sans fil par fac-similé; services PBX sans fil; service

de boissons aux fruits; essences pour la préparation de liqueurs;
essences pour la préparation d’eaux minérales; essences pour la
préparation de boissons gazeuses; extraits de houblon pour la
préparation de bière; boissons aux fruits à base d’extraits de moût;
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits
concentrés; jus de fruits; nectars de fruits; punch aux fruits; jus de
fruits gazéifiés; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées
de thé; boissons à saveur de fruits; soda au gingembre; jus;
boissons de l’effort; lager; limonade; sirop de limonade; boissons
gazeuses hypocaloriques; bière de luxe; sirop de malt; moût de
malt; mum; moût non fermenté; moût de raisin non fermenté; moût
de conserve non fermenté; boisson de malt non alcoolisée;
panachés de malt non alcoolisés; soda; porter; punch (fruits);
punch non alcoolisé; boissons gazeuses; boissons gazeuses
aromatisées de thé; boissons pour sportif; stout; jus de tomate; jus
de légumes; eau gazeuse, eau de consommation, eau minérale,
eau de Seltz; eau gazéifiée; eau de source et eau de table; vins
désalcoolisés. (25) Sodas maltés alcoolisés; amontillado;
anisette; apéritifs à base de spiritueux distillés; arak; apéritifs
amers alcoolisés; eau-de-vie de cerise, eau-de-vie de cuisine et
cognac; calvados; champagne; alcool de pomme; cocktails
alcoolisés préparés; cognac; cordiaux; curaçao; extraits de
liqueurs; gin; liqueurs aux herbes; kirsch; liqueurs; hydromel;
ouzo; punch alcoolisé; rhum; saké; sangria; schnaps; xérès; eauxde-vie de brandy; alcools de bouche; eaux-de-vie distillées à base
de riz et de fruits; tequila; vermouth; vodka; whisky; vins apéritifs,
vins de cuisine et de fruits; vins rouges, blancs, blush, apéritifs,
portos et vins de dessert; cocktails au vin préparés; panachés de
vin; punchs au vin. (26) Produits pour fumeurs, nommément
cendriers, non faits de métal précieux; tabac à chiquer; coupecigares; étuis à cigarettes, fume-cigarette et briquets, non faits de
métal précieux; papiers à cigarettes; cigarettes; cigarettes
contenant des substituts du tabac non pour fins médicales;
cigarillos; cigares; herbes à fumer; humidificateurs; boîtes
d’allumettes et porte-allumettes, non faits de métal précieux;
allumettes; cure-pipes; pipes; tabac sans fumée; tabac à fumer;
tabac à priser; tabatières, non faites de métal précieux; crachoirs;
tabac; blagues à tabac. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément fourniture d’espace publicitaire dans un périodique;
magasins de vêtements au détail, librairies, grands magasins,
pharmacies, magasins de fourrures, de meubles, épiceries,
bijouteries, magasins de musique et disquaires, magasins de
chaussures, d’articles de sport, de jouets, clubs vidéo et magasins
populaires, points de vente et magasins de rabais; boulangeries
(détail), fleuristes et boutiques de souvenirs, points de vente et
magasins de rabais; gestion des droits d’auteur; création de
marques de commerce pour des tiers; inscription par carte de
crédit; concessionnaires d’automobiles, de bateaux et de
motocyclettes; publicité postale; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques en
ligne; diffusion de matériel publicitaire; publicité par babillard
électronique; porte-à-porte, vente au détail électronique,
catalogue de vente par la poste, service de commande en ligne et
de téléachat de vêtements, jouets et articles de sport,
cosmétiques et fragrances, aliments, bijoux et cartes de souhaits;
franchisage de restaurants; galeries d’art; épiceries prenant les
commandes par téléphone; distribution de prospectus;
concession de licences pour des slogans publicitaires, des
marques et des personnages de bande dessinée; courrier
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compétitions de lutte. (7) Mise en bouteilles; plateaux; cafés;
cafétérias; services de cantine; restaurants de mets à emporter;
traiteur; services de bienfaisance, nommément fourniture
d’aliments, de vêtements, et/ou de médicaments; clubs
d’automobiles, de véhicules à moteur, de motocyclettes, de nuit,
de services sociaux et de véhicules; bars-salons; services de
rencontres par ordinateur; services d’informatique, nommément
conception et mise en oeuvre de pages et de sites Web pour des
tiers; services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
babillards sur des sujets d’intérêt général; bases de données sur
des nouvelles générales et locales, et information sur des régions
géographiques données; moteurs de recherche pour l’obtention
de données sur un réseau informatique mondial; magazines et
bulletins en ligne dans le domaine des nouvelles, de la politique,
des sports, du divertissement et de la comédie; et installations en
ligne permettant une interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général
(bavardoirs); services de conciergerie d’hôtel; services d’expertsconseils en matière de propriété intellectuelle; services de
cosméticienne; services d’experts-conseils en matière de
traitement de la dépendance à l’alcool et aux médicaments;
préparation de paniers-cadeaux personnalisés contenant des
articles choisis en vue d’une occasion spéciale ou en fonction d’un
sujet donné; services d’agence de rencontres; épicerie fine;
conception architecturale pour des tiers; services d’escorte;
services de prédication et de ministère; ajustage de montures;
ajustage de lentilles optiques et de contact; composition florale;
consultation en matière d’alimentation et de nutrition; prévisions
astrologiques; préparation de paniers-cadeaux personnalisés
contenant des articles choisis en vue d’une occasion spéciale ou
en fonction d’un sujet donné; emballage de cadeaux; coupe de
cheveux; implants capillaires; greffe de cheveux; coiffure; services
de coiffure; stations de cure climatique; centres de culture
physique; services de conciergerie d’hôtel; services d’hôtellerie
pour des clients privilégiés; hôtels; massage; motels; boîtes de
nuit; choix de cadeau personnel pour des tiers; magasinage
personnel pour des tiers; consultation en conditionnement
physique; rééducation physique; physiothérapie; pépinières;
fourniture d’installations de cuve thermale; détection radar;
traitement de personnes souffrant d’une dépendance à l’alcool ou
aux stupéfiants; services d’aide-mémoire pour des dates et des
événements importants; location de vêtements, de robes et de
tenues de soirée; hôtels de villégiature; restaurants; vente au
détail de cosmétiques, d’articles ménagers et de lingerie au
moyen de démonstrations à domicile; maisons de retraite; buffets
à salades; beauté, coiffure, soin de la peau et salons de bronzage;
tatouage; planification et surveillance d’un régime, pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

de messagerie vocale sans fil. (5) Transport aérien; nolisement
d’avions; obtention de visas de séjour, de passeports et de
documents de voyage pour personnes voyageant à l’étranger;
affrètement de bateaux; croisières en bateau; entreposage de
bateaux; services de hangars à bateaux; affrètement d’autobus;
services de chauffeur; services de paquebots de croisière;
organisation de croisières, excursions pour touristes, expéditions
dans la jungle et safaris, livraison d’aliments par des restaurants;
livraison de paniers-cadeaux contenant des articles choisis pour
une occasion ou selon un thème particulier; livraison de
marchandises et de messages accompagnés de ballons et/ou
présentations de nouveautés; excursions pour touristes
(organisation); services de limousine; livraison de messages
accompagnés de ballons et/ou présentations de nouveautés;
livraison de pizzas; nolisement d’avions; location de bateaux,
automobiles,
combinaisons
de
plongée
sous-marine,
motocyclettes, voitures de course, voiliers, camions, véhicules et
fauteuils roulants; transport fluvial par bateau; services de
transport par voilier, tramway et taxi; services de visites guidées;
services d’agence touristique; agences de voyage; services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations de
transport; clubs de voyage; services de guides de voyage;
services d’information de voyage; organisation de voyages dans
le cadre d’un programme de récompenses pour des clients
utilisateurs de cartes de crédit, affrètement de yachts. (6) Salles
de jeux électroniques, jeux électroniques, manèges, et parcs
d’attractions; organisation et tenue de compétitions d’athlétisme;
enregistrement et production audio; divertissement sous forme de
courses automobiles, concours de beauté, matchs de boxe,
défilés de mode, tournois de golf, concerts, compétitions
d’haltérophilie et de lutte; services éducatifs sous forme d’écoles
de soins de beauté; camps récréatifs, sportifs et d’été; casinos;
clubs sportifs, chaînes d’amitié, de santé et de navigation de
plaisance; restaurants-théâtres; discothèques; divertissement
sous forme de séries de comédies télévisées; divertissement sous
forme de messages téléphoniques préenregistrés à caractère
humoristique et sexuel; services de divertissement, nommément
apparitions en personne par des personnalités du monde des
sports et du spectacle; services de divertissement, nommément
fourniture d’un jeu informatique en ligne; divertissement,
nommément séries d’émissions de variété, de nouvelles, de jeux
et de comédies distribuées à la télévision, par satellite, et sur
supports audio et vidéo; parcours à handicaps pour
manifestations sportives; clubs de santé; production de films
cinématographiques; studios de cinéma; salles de cinéma;
musées; services de publication musicale; enseignement du
conditionnement physique; production et distribution de films
cinématographiques; production et distribution d’émissions de
télévision par câble, d’émissions de télévision à sous-titres
invisibles, d’émissions de radio et de télévision; programmation
d’émissions sur un réseau informatique mondial; fourniture d’un
jeu informatique accessible sur l’ensemble d’un réseau par les
utilisateurs du réseau; fourniture d’installations de casino;
fourniture d’installations de court de tennis; fourniture de listes de
salles de spectacles; publication de livres, magazines, bulletins et
journaux; enregistrement et production audio; studios
d’enregistrement du son; studios d’enregistrement vidéo; location
de ludiciels, jeux vidéo, équipement de jeu vidéo, bandes vidéo et
lecteurs de bandes vidéo; compétitions d’haltérophilie;
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REAL GRAY GRAVEL

WARES: Batteries including lithium electrochemical cells, lithiumiron-sulphur batteries, lithium-ion based batteries, rechargeable
notebook computer batteries and chargers for notebook computer
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:
Piles,
comprenant
des
éléments
électrochimiques au lithium, piles au lithium-fer-soufre, piles aux
ions de lithium, piles rechargeables pour ordinateurs bloc-notes et
chargeurs pour piles d’ordinateur bloc-notes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gravel used in connection with miniature porcelain and
ceramic buildings, structures and figurines. Priority Filing Date:
January 19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/623,557 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
28, 2000 under No. 2,335,219 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,018,102. 1999/06/03. 9067-3856 QUÉBEC INC., 300, LéoPariseau, Bureau 901, C.P. 937, QUEBEC, H2W2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

Le droit à l’usage exclusif des mots GRAY GRAVEL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gravier utilisé en rapport avec la porcelaine
miniature et les bâtiments, les structures et les figurines faits de
céramique. Date de priorité de production: 19 janvier 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/623,557 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous
le No. 2,335,219 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Opthalmology services and eye surgery. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services.

1,019,283. 1999/06/17. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’ophthalmologie et chirurgie des yeux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.

SLIDE-SAVER

1,018,612. 1999/06/10. G.F.P. PRODUITS DE BUREAU INC.,
2035, Chemin Côte de Liesse, Bureau 200, ST-LAURENT,
QUÉBEC, H4N2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Microscopes. Priority Filing Date: December 17, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
606,940 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 14, 2002 under No.
2,570,352 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

BUREAU EXPERT

MARCHANDISES: Microscopes. Date de priorité de production:
17 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/606,940 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,570,352 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUREAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Magasins de détail d’articles de bureau et de
papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word BUREAU is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail stores dealing in office supplies and stationery.
Proposed Use in CANADA on services.
1,019,128. 1999/06/16. CAN 56, Inc., One Village Place, 6436
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota, 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

11 décembre 2002

28

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

1,021,487. 1999/07/06. SUCRO, S.L., 46004. VALENCIA(SPAIN), c/HERNAN CORTES No 5.-, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

1,023,140. 1999/07/21. CHICO’S CONCEPT, INC., 11215 Metro
Parkway, Fort Myers, Florida 33912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MOST AMAZING PERSONAL SERVICE
WARES: Printed instruction of all materials, namely brochures,
booklets, catalogs and fliers in the field of sales training
techniques used in conjunction with training. SERVICES: Training
services for retail store personnel. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2000 under No.
2,342,368 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 2000 under No. 2,378,484 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Instructions imprimées de tous les matériaux,
nommément brochures, livrets, catalogues et dépliants
publicitaires dans le domaine des techniques de formation à la
vente utilisés de concert avec la formation. SERVICES: Services
de formation pour personnel de magasin de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 18 août 2000 sous le No. 2,342,368 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
août 2000 sous le No. 2,378,484 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The English translation of the phrase ANNUARIO
HORTOFRUTICOLA ESPANOL as provided by the applicant is
Spanish hortofruit yearbook.
WARES: Magazines, trade directories, newspapers, books and
journals. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
October 05, 1992 under No. 1.663.870 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
La
traduction
anglaise
de
la
phrase
ANNUARIO
HORTOFRUTICOLA ESPANOL tel que fourni par le requérant est
Spanish hortofruit yearbook.
MARCHANDISES: Magazines, répertoires commerciaux,
journaux, livres et journaux. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
05 octobre 1992 sous le No. 1.663.870 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,023,143. 1999/07/21. Niagara Falls Hydro Inc., 7447 Pin Oak
Drive, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,022,845. 1999/07/16. PolyOne Corporation (an Ohio
Corporation), One Geon Center, Avon Lake, Ohio 44012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

NIAGARA FALLS HYDRO
The registration is restricted to the province of Ontario.
WARES: Electricity. SERVICES: (1) Energy services, namely,
power distribution system maintenance, including the annual
maintenance of existing distribution system, new construction of
the power distribution system, and rebuilding the power
distribution system; energy efficiency services, namely, interval
meter installation, energy information and analysis such as the
delivery of daily load data, financial analysis, availability of various
summary reports regarding budgetary costs and historical
comparisons to assist customers identify energy cost savings
opportunities, and energy management including historical utility
bill analysis, and savings monitoring; revenue cycle services
namely metering; transmission and distribution of electricity;
wholesale and retail electrical services, namely, power quality
services including quality studies, mitigation techniques, and
backup generation, and region management, including retrofit
design installations, operator training, adding retrofits, bill
financing regarding retail services and products, further
inspections in retrofits, residential heating and cooling products

ULTRA SHIELD
WARES: Vinyl in sheet form for use in further manufacture. Used
in CANADA since at least as early as October 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2000 under No.
2,363,698 on wares.
MARCHANDISES: Vinyle en feuilles pour utilisation en
complément de fabrication. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 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 04 juillet 2000 sous le No. 2,363,698 en liaison
avec les marchandises.
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télécopie, services par câble et satellite, et services
d’hébergement, services d’accès local à la voix et aux données,
interurbains, à large bande sans fil; services énergétiques de
quartier, nommément fourniture sur 24 heures de techniciens de
garde; et production d’électricité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1915 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

such as furnaces, hot water, tanks, air-conditioning systems, gas
power places, building services inspections and maintenance. (2)
Fibre-optic services; telecommunication services, namely, the
design, construction, implementation and provision of video, audio
and digital services links over high capacity networks, the
provision, transmission and distribution of communications traffic
and high speed Internet connectivity using a high capacity
network, electronic transmission of voice, data, information,
documents and messages, electronic messages, transactional
and electronic services, Electronic Data Interchange (EDI),
facsimile transmission, providing telecommunication connections
to public and virtual networks, global computer networks, the
Internet, facsimile devices, cable and satellite services, and
hosting services, local voice and data access, long distance,
broadband wireless services; district energy services, namely
providing 24-hour on call technicians; and generation of electricity.
Used in CANADA since at least as early as 1915 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2). Benefit
of section 12(2) is claimed on wares and on services.

1,023,373. 1999/07/23. JACUZZI INC., 2121 N. California
Boulevard, Suite 475, Walnut Creek, California, 94596, 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

MAGNUM FORCE

L’enregistrement est restreint à la province de l’Ontario.
MARCHANDISES: Électricité. SERVICES: (1) Services
énergétiques, nommément entretien du réseau de distribution
d’énergie, y compris l’entretien annuel du réseau de distribution
existant, construction nouvelle d’un réseau de distribution
d’énergie, et réfection du réseau de distribution d’énergie;
services d’efficacité énergétique, nommément installation de
compteurs d’intervalles, information sur l’énergie et analyse
comme la transmission des données des charges quotidiennes,
analyses financières, disponibilité de différents rapports
sommaires concernant les coûts budgétaires et les comparaisons
dans le temps pour aider les clients à déterminer les occasions
d’économie de coûts d’énergie, et gestion d’énergie, y compris
l’analyse des factures des services publics dans le temps et la
surveillance des économies; services de cyles de revenus,
nommément comptage; transmission et distribution d’électricité;
services d’électricité en gros et au détail, nommément services de
la qualité de l’énergie, y compris études de la qualité, techniques
d’atténuation, et production d’appoint, et gestion régionale, y
compris installations de conception après coup, formation des
opérateurs, ajouts de montages par rattrapage, financement des
factures concernant les services et les produits au détail,
inspections supplémentaires des montages par rattrapage,
produits de chauffage et de refroidissement résidentiels comme
les générateurs d’air chaud, l’eau chaude, les réservoirs, les
systèmes de conditionnement d’air, les installations d’énergie au
gaz, les services, inspections et entretien des bâtiments. (2)
Services à fibres optiques; services de télécommunications,
nommément conception, construction, mise en oeuvre et
fourniture de liaisons de services vidéo, audio et numériques sur
des réseaux à grande capacité, fourniture, transmission et
distribution de communications et d’une connexion Internet à
haute vitesse utilisant un réseau à grande capacité, transmission
électronique de la voix, de données, d’information, de documents
et de messages, de messages électroniques, services
transactionnels et électroniques, échange de données
électroniques (EDI), transmission par télécopie, fourniture de
connexions de télécommunications aux réseaux publics et
virtuels, réseaux informatiques mondiaux, Internet, dispositifs de
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WARES: Swimming pool pumps. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on wares.
MARCHANDISES: Pompes de piscine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,023,374. 1999/07/23. JACUZZI INC., 2121 N. California
Boulevard, Suite 475, Walnut Creek, California, 94596, 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

MAGNUM
WARES: Swimming pool pumps. Used in CANADA since at least
as early as January 1987 on wares.
MARCHANDISES: Pompes de piscine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les
marchandises.
1,023,416. 1999/07/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

TRADECASH
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,023,934. 1999/07/28. Nature’s Environmental Products Inc., 70
New Kirk Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6

1,024,130. 1999/07/29. THE HAMBLETONIAN SOCIETY, INC.,
a corporation of THE STATE OF NEW YORK, 1200 TICES
LANE, SUITE 204, EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY 08816,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

BREEDERS CROWN
SERVICES: Entertainment services in the nature of organizing
and conducting a series of championship harness racing
competitions. Used in CANADA since at least as early as 1984 on
services.

WARES: Cleaning products for commercial and residential use,
namely: deodorizers, all purpose cleaners, leather and vinyl
cleaner, stain removers, antibacterial multipurpose cleaners,
window and glass cleaners. Used in CANADA since at least as
early as November 1995 on wares.

SERVICES:
Services de divertissement
sous forme
d’organisation et d’exécution d’une série de compétitions de
championnat de courses attelées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour utilisations
commerciales et résidentielles, nommément : désodorisants,
nettoyants universels, nettoyant de cuir et de vinyle, détachants,
nettoyants antibactériens tout usage, nettoyeurs pour fenêtres et
vitres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,024,195. 1999/07/29. Siam Grains Co., Ltd., 1/16 Sua Pa
Road, Bangkok, 10100, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6

1,024,128. 1999/07/29. Gamesville.com, Inc., One Arsenal
Marketplace, Watertown, Massachusetts 02472, 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

QUICK DRAW POKER
The right to the exclusive use of the words POKER and DRAW is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing a computer game that may be accessed by
users on a global network. Priority Filing Date: February 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
632,719 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 December 12, 2000 under
No. 2,413,045 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
October 22, 1997 on wares. Used in THAILAND on wares.
Registered in or for THAILAND on July 21, 1995 under No. Khorr
60153 on wares.

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

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 21 juillet 1995 sous le
No. Khorr 60153 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Fourniture d’un jeu informatique disponible aux
utilisateurs d’un réseau mondial. Date de priorité de production:
02 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/632,719 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 décembre 2000 sous le No. 2,413,045 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CANCER en liaison avec les
marchandises décrites comme " magazines et des services
décrits comme "fourniture d’information concernant les signes
astrologiques" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,024,196. 1999/07/29. Siam Grains Co., Ltd., 1/16 Sua Pa
Road, Bangkok, 10100, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements sonores et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, bandes,
cassettes et disques compacts, séquences d’action réelle et
dessins animés; publications, nommément : illustrés et magazines
sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches, images; jouets
et jeux, nommément : logiciels pour jeux vidéo et ludiciels;
affiches. SERVICES: Fourniture d’information concernant les
signes astrologiques au moyen d’un site Web Internet et services
de publicité électronique connexes au moyen d’un site Web
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

KO-KO
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
October 22, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares; THAILAND on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 1998 under No.
2,195,141 on wares.
MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises; THAÏLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
octobre 1998 sous le No. 2,195,141 en liaison avec les
marchandises.

1,025,193. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

1,025,192. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

The reading matter portion of the trade mark is Capricorn.
The right to the exclusive use of the word CAPRICORN in respect
of the wares described as "magazines" and in respect of the
services described as "providing information regarding
astrological signs" is disclaimed apart from the trade-mark.

The reading matter portion of the trademark is Cancer.
The right to the exclusive use of the word CANCER in respect of
the wares described as "magazines" and in respect of the services
described as "providing information regarding astrological signs"
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La partie de texte à lire de la marque de commerce est
´Capricornª.

La partie de texte à lire de la marque de commerce est Cancer.
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MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements sonores et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, bandes,
cassettes et disques compacts, séquences d’action réelle et
dessins animés; publications, nommément : illustrés et magazines
sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches, images; jouets
et jeux, nommément : logiciels pour jeux vidéo et ludiciels;
affiches. SERVICES: Fourniture d’information concernant les
signes astrologiques au moyen d’un site Web Internet et services
de publicité électronique connexes au moyen d’un site Web
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPRICORN en liaison avec les
marchandises décrites comme " magazines et des services
décrits comme "fourniture d’information concernant les signes
astrologiques" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements sonores et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, bandes,
cassettes et disques compacts, séquences d’action réelle et
dessins animés; publications, nommément : illustrés et magazines
sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches, images; jouets
et jeux, nommément : logiciels pour jeux vidéo et ludiciels;
affiches. SERVICES: Fourniture d’information concernant les
signes astrologiques au moyen d’un site Web Internet et services
de publicité électronique connexes au moyen d’un site Web
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,025,197. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

1,025,195. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6

The reading matter of the trade-mark is PISCES
The right to the exclusive use of the word PISCES in respect of the
wares described as "magazines" and in respect of the services
described as "providing information regarding astrological signs"
is disclaimed apart from the trade-mark.
The right to the exclusive use of the word LEO in respect of the
wares described as "magazines" and in respect of the services
described as "providing information regarding astrological signs"
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEO en liaison avec les
marchandises décrites comme " magazines et des services
décrits comme "fourniture d’information concernant les signes
astrologiques" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: action figures and accessories, software programs for
video games and computer game programs; posters. SERVICES:
Providing information regarding astrological signs by way of a
website on the Internet and related electronic advertising services
by way of a website on the Internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
La partie de texte à lire de la marque de commerce est PISCES.
Le droit à l’usage exclusif du mot PISCES en liaison avec les
marchandises décrites comme " magazines et des services
décrits comme "fourniture d’information concernant les signes
astrologiques" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements sonores et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, bandes,
cassettes et disques compacts, séquences d’action réelle et
dessins animés; publications, nommément : illustrés et magazines
sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches, images; jouets
et jeux, nommément : figurines d’action et accessoires, logiciels
pour jeux vidéo et ludiciels; affiches. SERVICES: Fourniture
d’information concernant les signes astrologiques au moyen d’un
site Web Internet et services de publicité électronique connexes
au moyen d’un site Web Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words POUSSIÈRE,
CHEVEUX ET SALETÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

1,026,130. 1999/08/18. CardCom, Inc. (d/b/a CardCom
Technology), 6301 Beach Boulevard, Suite 216, Buena Park,
California
90621,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,027,150. 1999/08/27. ELISABETH MARIA JOHANNA
(MARLIES) DEKKERS, Mathenesserlaan 427-A, 3023 GH
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Disposable paper wipes for household cleaning, not
impregnated with chemicals or compounds, dust cloths, dust
mops, brooms and brushes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POUSSIÈRE, CHEVEUX ET
SALETÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Essuie-tout jetables en papier pour nettoyage
ménager, non imprégnés de produits ou de composés chimiques,
linges à épousseter, balais à franges, balais et brosses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

VIAGE
WARES: Electronic age verification device for use in determining
age by scanning an identification card or document, verifying the
authenticity of the identification card or document, and capturing
and storing the data. Used in CANADA since at least as early as
June 02, 1999 on wares. Priority Filing Date: February 19, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
644,316 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,488,322 on wares.

WARES: Cosmetics, namely skin soap, perfume, essential oils for
personal use, hair lotion; dentifrices; leather and imitations of
leather and goods made of these materials, namely animal skins
and hides, shopping bags, luggage trunks, whips, harnesses,
saddlery; umbrellas, parasols, walking sticks; clothing and erotic
clothing for men and women namely, lingerie, underwear for men
and women, boxer shorts, thongs, undershirts, t-shirts, bathing
suits, brassieres, body stockings, slips and negligees. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
March 14, 1996 under No. 591,625 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de vérification électronique de l’âge
pour déterminer l’âge par balayage d’une carte ou d’un document
d’identification, vérification de l’authenticité de la carte ou du
document d’identification, et saisie et stockage des données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/644,316 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 septembre 2001 sous le No. 2,488,322 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savon pour la
peau, parfums, huiles essentielles pour les soins du corps, lotion
capillaire; dentifrices; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément peaux d’animaux et cuirs bruts, sacs à
provisions, malles de bagagerie, fouets, harnais, sellerie;
parapluies, parasols, cannes de marche; vêtements et vêtements
érotiques pour hommes et femmes, nommément lingerie, sousvêtements pour hommes et femmes, caleçons boxeur, strings,
gilets de corps, tee-shirts, maillots de bain, soutiens-gorge,
combinés-culottes,
combinaisons-jupons
et
déshabillés.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14 mars 1996 sous le No.
591,625 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,154. 1999/08/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, 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

1,027,850. 1999/08/30. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier
Street, Town of Mount Royal, QUEBEC, H4P1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BELL RUDICK EDELSTEIN LESCO, 1 WESTMOUNT SQUARE,
SUITE 1800, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

POUR ATTIRER POUSSIÈRE,
CHEVEUX ET SALETÉ, FAITES
CONFIANCE À UNE MARQUE
ÉPROUVÉE
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WARES: Tires. Priority Filing Date: July 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/764,829 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word STORES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Suits; blazers; pants: dressy pants, casual pants, cotton
pants, denim pants; suede pants, leather pants capri, stirrup
pants; shorts: denim shorts, casual shorts, dressy shorts, suede
shorts, leather shorts, short-skirt combinations; skirts: denim
skirts, casual skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts;
blouses: denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets:
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests: suede vests,
leather vests, denim vests, lighter weight active wear; dresses:
casual dresses, dressy dresses, denim dresses, sundresses;
outerwear: coats; tops: dressy tops, casual tops; sweat-suits:
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overall; jumper;
sweaters: wool sweaters, cotton sweaters; lingerie: bra, panties;
scarves, neckerchief, hair jewellery, necklace, rings, bracelet,
earring, hosiery, socks, knapsack, agenda, pens, pencil, marker,
frame, nailpolish, body glitter, lipstick, tattoo. SERVICES:
Operation of a chain of retail clothing stores. Used in CANADA
since at least as early as August 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 30
juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
764,829 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,029,899. 1999/09/22. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

Le droit à l’usage exclusif du mot STORES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Costumes; blazers; pantalons : pantalons
habillés, pantalons sport, pantalons en coton, pantalons en denim;
pantalons de suède, pantalons de cuir capri, pantalons-fourreaux;
shorts : shorts en denim, shorts de sport, shorts habillés, shorts en
suède, shorts en cuir, combinaisons short-jupe; jupes : jupes en
denim, jupes de sport, jupes habillées, jupes en suède, jupes en
cuir; chemisiers : chemisiers en denim, chemisiers sport,
chemisiers habillés; vestes : vestes en denim, vestes en suède,
vestes en cuir; gilets: gilets en suède, gilets en cuir, gilets en
denim, vêtements d’exercice légers; robes : robes sport, robes
habillées, robes en denim, robes bain-de-soleil; vêtements de
plein air : manteaux; hauts : hauts habillés, hauts de sport;
survêtements : pulls d’entraînement, pantalons de survêtement;
vêtements de nuit; maillots de bain; salopettes; chasubles;
chandails : gilets de laine, chandails de coton; lingerie : soutiensgorge, culottes; foulards, mouchoirs de cou, bijoux pour les
cheveux, colliers, bauges, bracelets, boucles d’oreilles,
bonneterie, chaussettes, sacs à dos, agenda, stylos, crayon,
marqueurs, cadres, vernis à ongles, brillant pour le corps, rouge à
lèvres, tatouages. SERVICES: Exploitation d’une chaîne de
magasins spécialisés dans la vente au détail de vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALYPSO et OASIS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 juin 1988 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words CALYPSO and OASIS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic fruit beverages and fruit juices. Used in
CANADA since at least as early as June 13, 1988 on wares.
1,030,023. 1999/09/24. ENGELHARD CORPORATION, 101
Wood Avenue, P.O. Box 770, Iselin, New Jersey, 08830-0700,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,028,616. 1999/09/10. TBC Brands, LLC (a Delaware limited
liability company), 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3
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SERVICES: Services d’identification d’employés potentiels
fondés sur
des renseignements démographiques
et
psychographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

WARES: Air, room, household and car deodorant comprised of a
chlorine dioxide releasing powder; hospital, household,
institutional and industrial sanitizer comprised of a chlorine dioxide
releasing powder; and all purpose and medical instrument
disinfectant comprised of a chlorine dioxide releasing powder.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No.
2,265,542 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,030,668. 1999/09/30. UNITED CHURCH BOARD FOR
HOMELAND MINISTRIES, D/B/A UNITED CHURCH PRESS,
700 Prospect Avenue, East, Cleveland, Ohio 44115, 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

MARCHANDISES: Désodorisant d’air, de pièce, de maison et
d’automobile composé d’une poudre dégageant du dioxyde de
chlore; désinfectant pour utilisation à l’hôpital, à la maison, dans
les établissements et dans les industries composé d’une poudre
qui libère du dioxyde de chlore; et désinfectant tout usage et
d’instruments médicaux composé d’une poudre qui libère du
dioxyde de chlore. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,265,542 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SEASONS OF THE SPIRIT
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, CD-ROMS,
video discs, and computer software, all containing curriculum
materials in the field of religion; publications, namely a series of
curriculum books in the field of religion. SERVICES: Educational
services in the field of religion; computer services, namely,
operating a web site containing curriculum materials in the field of
religion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,030,189. 1999/09/27. Hunt Holdings, Inc., 209 Baynard
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES:
Audiocassettes
et
vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM, vidéodisques, et logiciels, tous
contenant des sujets d’étude dans le domaine de la religion;
publications, nommément série de livres d’études dans le
domaine de la religion. SERVICES: Services éducatifs dans le
domaine de la religion; services informatiques, nommément
exploitation d’un site Web contenant des sujets d’étude dans le
domaine de la religion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

IMAGE TINT
WARES: Kit for creating digital fine art consisting of a CD which
includes an interactive art lesson, digital images, and instructions
for converting photographs to digital images via the Internet,
scanner, digital camera or photo-developed CD; pastel pencils;
and fine art paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,031,192. 1999/10/05. CAN 56, INC., One Village Place, 6436
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Trousse pour la création d’oeuvres d’art
numériques comprenant un CD contenant une leçon interactive
sur l’art, des images numériques, et des instructions pour convertir
des photographies en images numériques au moyen de l’Internet,
d’un lecteur optique, d’une caméra numérique ou d’un CD de
photos développées; pastels; et papier pour artiste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

IT TAKES A VILLAGE
WARES: (1) Paper goods, namely, shopping bags, gift bags,
greeting cards, wrapping paper and ribbon; giftware, namely,
mugs; multi-purpose cloth bags; wearing apparel, namely,
sweatshirts, T-shirts, socks, hats, aprons and jackets. (2) Wearing
apparel, namely, sweatshirts and T-shirts. Priority Filing Date:
April 09, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/679,733 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 17, 2002 under No. 2,622,390 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,030,241. 1999/09/27. REMEDYTEMP, INC., a California
corporation, 101 Enterprise, Aliso Viejo, California 92657,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MAPS
SERVICES: Potential employee identification services based on
demographic and psychographic information. Proposed Use in
CANADA on services.
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MARCHANDISES: Livres scolaires, nommément livres, manuels,
reliures, guides et vidéos portant sur des questions et des intérêts
de coopérative d’habitation. SERVICES: (1) Services fournis aux
membres en matière d’exploitation de coopératives d’habitation,
nommément relations gouvernementales et venant à la défense
des intérêts; fourniture de programmes éducatifs et de formation
portant sur des questions et des intérêts de coopérative
d’habitation. (2) Services fournis aux membres en matière
d’exploitation de coopératives d’habitation, nommément
facilitation d’occasions d’achats collectifs concernant des biens et
services en télécommunications, fourniture d’énergie et services
d’investissement concernant l’exploitation de coopératives
d’habitation; assistance financière et facilitation de l’assurance;
fourniture de soutien financier et technique pour des projets de
développement international pour des pays émergents pour le
compte de coopératives d’habitation et concernant la planification,
la construction et l’exploitation de ces habitations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément sacs à
provisions, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, papier d’emballage
et ruban; articles cadeaux, nommément grosses tasses; sacs en
tissu à usages multiples; articles vestimentaires, nommément
pulls d’entraînement, tee-shirts, chaussettes, chapeaux, tabliers
et vestes. (2) Articles vestimentaires, nommément pulls
d’entraînement et tee-shirts. Date de priorité de production: 09
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
679,733 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 17 septembre 2002 sous le No. 2,622,390 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
1,031,541. 1999/10/07. Co-operative Housing Federation of
Canada - Fédération des Co-opératives d’Habitation du Canada,
Suite 311 - 225 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,032,045. 1999/10/12. TELECHECK INTERNATIONAL, INC.,
5251 Westheimer Road, Houston, Texas 77056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SMARTACCOUNT
SERVICES: Financial services, namely, fraud control services in
the nature of correcting bank information on checks presented for
payment and online check verification services to determine
account status. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on services. Priority Filing Date: April 26, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/690,784 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. 2,574,641 on
services.

WARES: Educational publications namely books, manuals,
binders, guides and videos covering housing co-operative issues
and interests. SERVICES: (1) Services provided to members
respecting the operation of housing co-operatives, namely,
government relations and advocacy; providing education and
training programs on co-operative housing issues and interests.
(2) Services provided to members respecting the operation of
housing co-operatives, namely, facilitation of group buying
opportunities
respecting
goods
and
services
being
telecommunications, energy supply, and investment services
related to the operation of housing co-operatives; financial
assistance and insurance facilitation; providing financial and
technical support for international development projects for
developing countries on behalf of housing co-operatives and
related to the planning, construction and operation of that housing.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

December 11, 2002

SERVICES: Services financiers, nommément services de lutte
contre la fraude sous forme de correction des informations sur les
banques présentées sur les chèques offerts en guise de paiement
et services de vérification de chèques en ligne afin de déterminer
le statut du compte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 26 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/690,784 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. 2,574,641 en liaison
avec les services.
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networks. (13) Provision of an interactive website, namely, the
operation of a website on the Internet containing information on
the fields of arbitration, mediation, and the prevention,
management, and resolution of disputes and conflicts. (14)
Operation of interactive websites on the Internet and other
computer networks to provide third parties with access to services
in the fields of arbitration, mediation, and the prevention,
management, and resolution of disputes and conflicts, and to
provide information to third parties about prevention,
management, and resolution of disputes and conflicts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,032,109. 1999/10/13. 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

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées sur les sujets
suivants : prévention des disputes et des conflits, gestion des
disputes et des conflits, résolution des disputes et des conflits et
conception de systèmes et de programmes informatiques pour la
prévention, la gestion et la résolution des disputes et des conflits.
(2) Disques CD-ROM et logiciels sur les sujets suivants :
prévention des disputes et des conflits, gestion des disputes et
des conflits, résolution des disputes et des conflits et conception
de systèmes et de programmes informatiques pour la prévention,
la gestion et la résolution des disputes et des conflits. SERVICES:
(1) Exploitation d’une entreprise s’occupant de la résolution des
disputes. (2) Services d’arbitrage et de médiation. (3) Fourniture
de services de résolution, de prévention et de gestion des
disputes. (4) Fourniture de services de gestion, de résolution et de
prévention des conflits. (5) Fourniture de vérifications en matière
de disputes, de conflits et de relations. (6) Services de
consultation dans les domaines suivants : arbitrage, médiation et
prévention, gestion et résolution des disputes et des conflits. (7)
Organisation de conférences et de séminaires éducatifs et de
formation dans les domaines suivants : arbitrage, médiation,
gestion des conflits et prévention et résolution des disputes. (8)
Formation et enseignement de tiers dans les domaines suivants :
arbitrage, médiation et prévention, gestion et résolution des
disputes et des conflits. (9) Personnalisation de systèmes et de
logiciels pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits
et des disputes. (10) Représenter et aider des tiers s’occupant de
la prévention, de la gestion et des processus de résolution des
conflits et des disputes. (11) Défense des intérêts pour le compte
de tiers dans les domaines suivants : arbitrage, médiation et
prévention, gestion des disputes et résolution des disputes et des
conflits. (12) Exploitation des services suivants : arbitrage,
médiation et prévention, gestion des disputes et résolution en
ligne sur des réseaux informatiques. (13) Fourniture d’un site Web
interactif, nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet
contenant des informations sur les domaines suivants : arbitrage,
médiation et prévention, gestion et résolution des disputes et des
conflits. (14) Exploitation de sites Web interactifs sur l’Internet et
d’autres réseaux informatiques pour fournir à des tiers l’accès à
des services dans les domaines suivants : arbitrage, médiation et
prévention, gestion et résolution des disputes et des conflits et
pour fournir des informations à des tiers sur la prévention, la
gestion et la résolution des disputes et des conflits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INSTANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,032,277.
1999/10/13.
ADR DISPUTE RESOLUTION
SERVICES INC., 2800 Park Place, 666 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DAVIS
&
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BIZCOURT
WARES: (1) Printed publications on the subject of dispute and
conflict prevention, dispute and conflict management, dispute and
conflict resolution, and the design of systems and computer
programs for dispute and conflict prevention, management and
resolution. (2) CD ROMs and computer software on the subject of
dispute and conflict prevention, dispute and conflict management,
dispute and conflict resolution, and the design of systems and
computer programs for dispute and conflict prevention,
management and resolution. SERVICES: (1) Operation of a
dispute resolution provider business. (2) Arbitration and mediation
services. (3) Provision of dispute resolution, prevention, and
management services. (4) Provision of conflict management,
resolution, and prevention services. (5) Provision of dispute,
conflict and relationship audits. (6) Consultation services in the
fields of arbitration, mediation, and the prevention, management,
and resolution of disputes and conflicts. (7) Arranging educational
and training conferences and seminars in the field of arbitration,
mediation, conflict management, and dispute prevention and
resolution. (8) Training and teaching others in the field of
arbitration, mediation, and the prevention, management, and
resolution of disputes and conflicts. (9) Custom design of systems
and computer software for the prevention, management, and
resolution of conflicts and disputes. (10) Representing and
assisting others engaged in conflict or dispute prevention,
management, and resolution processes. (11) Advocacy on behalf
of others in the area of arbitration, mediation, and dispute
prevention, management, and resolution of disputes and conflicts.
(12) Operation of on-line arbitration, mediation and dispute
prevention, management, and resolution services over computer
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terminals; fiber optic viewers; imaging units, namely, fluorimeters
and plate readers for use in imaging materials which produce
luminescent and fluorescent signals; microscopes; fiber optic
receiver
modules
for
telecommunications
equipment;
semiconductor panels; x-ray security screening units, namely, xray imaging apparatus for use in identifying unauthorized
materials at security checkpoints; metal detectors; radiation
detectors; liquid and gas chromatographs; flowmeters; fluid flow
detectors and transducers; digital signal averagers; electric
current converters; nuclear spectroscopy data acquisition units;
food contamination testing instruments, namely handheld or
benchtop electronic units for use by members of the food industry
to test food or food preparation areas for bacteria and other
contaminants; batteries; computer software in the nature of
computer operating systems; computer software for managing
databases containing scientific information; computer software for
electrochemical measurement and analysis; computer software
for scientific data acquisition, processing, storage, and analysis;
computer software for chronoamperometry, chronopotentiometry
and cyclic voltammetry. Priority Filing Date: September 27, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
809,246 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 23, 2002 under No.
2,598,554 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,033,691.
1999/10/25.
ADVANCED
IMPLANT
TECHNOLOGIES, INC. A California Corporation, 8920 Wilshire
Boulevard, #316, Beverly Hills, California 90211, 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

A FLOSS ALTERNATIVE
WARES: Dental scalers for implants, interproximal brushes and
stimulators, dental toothpicks, and interproximal cleaning
instruments, namely a dental pick. Priority Filing Date:
September 27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: No. 75/820,772 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Détartreurs dentaires pour implants, brosses
interproximales et stimulateurs, cure-dents dentaires et
instruments de nettoyage interproximal, nommément un
explorateur dentaire. Date de priorité de production: 27 septembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: No. 75/
820,772 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Gamme complète d’appareils et d’instruments
scientifiques, électriques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage et de signalisation, nommément : matériel
informatique; potentiostats, galvanostats, analyseurs numériques
par voltampèremètre, détecteurs de réponse de fréquence et
spectromètres pour utilisation en recherche scientifique, en
recherche scientifique appliquée, en développement et en
contrôle de la qualité de nouveaux produits, dans les
établissements d’enseignement et dans les industries
pharmaceutiques, chimiques, des plastiques, des aliments et des
boissons et de l’environnement; instruments de laboratoire
servant pour la découverte de médicaments et le développement
de médicaments, nommément compteurs pour le mesurage de
l’absorption de la luminescence, de la fluorescence et de la
fluorescence en temps différé; unités d’électrophorèse;
nécessaires d’essais de chromatographie comprenant des
colonnes de séparation, des supports, des robinets, des pipettes,
des marqueurs de gradients et des spectrophotomètres;
densitomètres d’électrophorèse pour le balayage et la
numérisation de gels électrophorétiques; épisseuses de fibres
optiques; conduits pour la réception de fibres optiques;
connecteurs et éléments de connecteurs pour fibres optiques;
câbles à fibres optiques; panneaux à fibres optiques; récepteurs à
fibres optiques; terminaux à fibres optiques; visionneuses à fibres
optiques; appareils d’imagerie, nommément fluorimètres et
lecteurs de plaques pour utilisation dans les matériaux d’imagerie
qui produisent des signaux luminescents et fluorescents;
microscopes; modules de récepteurs de fibres optiques pour
équipements
de
télécommunications;
panneaux
de
semiconducteurs; systèmes d’inspection de sécurité par rayons X,
nommément appareils d’imagerie par rayons X utilisés pour
l’identification de matériaux non autorisés à des points de contrôle
de sécurité; détecteurs de métaux; détecteurs de rayonnement;

1,034,536. 1999/11/02. PerkinElmer, Inc., a Massachusetts
corporation, 45 William Street, Wellesley, Massachusetts 021814078, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Full line of scientific, electrical, photographic, optical,
weighing, measuring and signalling apparatus and instruments,
namely: computer hardware; potentiostats, galvanostats,
voltammetric digital analyzers, frequency response detectors and
spectrometers for use in scientific research, in applied scientific
research, in new product development and quality control, in
educational institutions and in the pharmaceutical, food and
beverage, environmental, chemical and plastic industries;
laboratory instruments for drug discovery and drug development,
namely, meters for measuring luminescence absorbency,
fluorescence and time-resolved fluorescence; electrophoresis
units; chromatography test kits comprising separation columns,
racks, valves, pipettes, gradient markers and spectrophotometers;
electrophoresis densitometers to scan and digitize electrophoretic
gels; optical fiber splicers; conduits for receiving optical fibers;
connectors and connector elements for optical fibers; fiber optic
cables; fiber optic panels; fiber optic receptors; fiber optic
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WARES: Computer software and hardware, namely prerecorded
computer programs for systems network database and
applications management recorded on magnetic media, namely
magnetic tape, CD ROM’s, and diskettes, and instructional
manuals therefor, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

chromatographe en phase liquide et gazeuse; débitmètres;
détecteurs de débit de fluides et transducteurs; moyenneurs de
signaux numériques; convertisseurs de courant électrique;
appareils d’acquisition de données de spectroscopie nucléaire;
instruments de vérification de la contamination des aliments,
nommément appareils électroniques à main ou de table pour
utilisation par des membres de l’industrie alimentaire pour vérifier
les aliments ou les aires de préparation des aliments à la
recherche de bactéries et d’autres contaminants; batteries;
logiciels sous forme de systèmes d’exploitation; logiciels pour la
gestion bases de données contenant de l’information scientifique;
logiciels pour la mesure et l’analyse électrochimiques; logiciels
pour l’acquisition, le traitement, l’entreposage et l’analyse de
données scientifiques; logiciels pour la chronoampérométrie, la
chronopotentiométrie et la voltamétrie cyclique. Date de priorité
de production: 27 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/809,246 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 23 juillet 2002 sous le No.
2,598,554 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Logiciels
et
matériel
informatique,
nommément programmes d’ordinateur préenregistrés pour la
gestion de bases de données de réseau et de système et
d’applications,
enregistrés
sur
supports
magnétiques,
nommément ruban magnétique, CD-ROM et disquettes, et
manuels d’instruction connexes, vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,036,102. 1999/11/15. HOMEDICS, INC., 3000 Pontiac Trail,
Commerce Township, Michigan 48390, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

POWERDENT
WARES: Electric toothbrushes. Priority Filing Date: May 17,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/709,631 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,034,623. 1999/11/03. 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

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Date de priorité
de production: 17 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/709,631 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ENTREPRENEUR
WARES: Cards for obtaining discounts on products and services,
for obtaining promotions, and for obtaining preferred customer
status. SERVICES: Providing discounts on products and services,
providing promotions and preferred customer status through use
of a membership card. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,036,136. 1999/11/16. SEA CHANGE CORPORATION, 3100
Steeles Avenue West, Suite 205, Concord, ONTARIO, L4K3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5300,
P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1E2

MARCHANDISES: Cartes pour obtenir des escomptes sur des
produits et des services, pour obtenir des primes, et pour obtenir
le statut de client privilégié. SERVICES: Fourniture d’escomptes
sur des produits et services, fourniture de primes et de statut de
client privilégié au moyen d’une carte de membre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WEBCLARITY
WARES: Computer software for searching information over
computer networks, namely the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche d’information sur
des réseaux informatiques, nommément Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,418. 1999/11/09. Computer Associates Think, Inc., One
Computer Associates Plaza, Islandia, New York, 11749, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

Diagnostic testing relating to the human body. (27) Dental care.
(28) Pharmacy and medical advisory services. (29) Health risk
assessment surveys. (30) Site surveys. (31) Compilation of
medical reports. (32) Selection and provision of medical staff. (33)
Provision of medical facilities, medicines and first aid kits. (34)
Services for the planning [design] of clinics. (35) Security
assessment of risks of situations, locations or countries. (36)
Safety evaluation. (37) Provision of information and advisory
services relating to health and safety. (38) Arranging of temporary
accommodation. (39) Provision of psychological counselling by
telephone. (40) Consultancy and advisory services relating to
customer care. (41) Location of medical facilities for emergency.
(42) Location of emergency healthcare medical treatment. (43)
Replacement of medical prescriptions. (44) On-line information
relating to safety evaluation and security assessment of risks of
situations, locations or countries. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on services.

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

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

1,036,546. 1999/11/12. THE ASSINIBOINE CREDIT UNION
LIMITED, 6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C1A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FILLMORE
RILEY,
1700
COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

OUTLOOK FINANCIAL
The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services provided electronically. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et planification d’évacuation en cas
d’urgence et services de rapatriement de personnes, de patients,
de blessés et de malades. (2) Services ambulanciers. (3) Services
ambulanciers aériens. (4) Organisation du transport et de la
livraison d’équipement médical, de fournitures et de médicaments
par voie aérienne, maritime ou terrestre. (5) Organisation de
l’accompagnement de voyageurs. (6) Organisation de la location
de tous les moyens de transport. (7) Services de consultation en
ce qui a trait à l’aide pour l’obtention d’un visa, à l’immunisation et
aux risques pour la santé, et services de réservations pour les
voyageurs. (8) Organisation du remplacement de billets d’avion
en cas d’urgence. (9) Organisation de la livraison de cadeaux et
de fleurs. (10) Organisation du transport de patients par
ambulance. (11) Organisation du transport des blessés, des
malades, des médecins et des infirmières. (12) Fourniture en ligne
d’information tirée de données informatiques et de l’Internet
concernant tous les services fournis, tel que décrit dans la
demande. (13) Assistance et services médicaux. (14) Surveillance
de services médicaux. (15) Surveillance de patients. (16)
Organisation de la prestation de services juridiques. (17) Services
de traduction et d’interprétation. (18) Fourniture d’une aide visant
à permettre aux voyageurs ayant perdu leurs bagages de les
retrouver. (19) Services de clinique médicale. (20) Fourniture de
services de traitement médical 24 heures par jour. (21) Services
de consultation en matière de soins de santé (médical). (22)
Fourniture de rapports ayant trait à l’examen médical de
personnes. (23) Fourniture de services de vaccination. (24)
Fourniture d’information ayant trait à la vaccination pour des
voyages outre-mer. (25) Services de rayons X. (26) Réalisation de
tests de diagnostic ayant trait au corps humain. (27) Soins
dentaires. (28) Services de consultation pharmaceutiques et
médicaux. (29) Sondages d’évaluation des risques pour la santé.
(30) Études de sites. (31) Compilation de rapports médicaux. (32)
Sélection et fourniture de personnel médical. (33) Fourniture
d’installations médicales, de remèdes et de trousses de premiers
soins. (34) Services de planification (conception) de cliniques.
(35) Évaluation des risques pour la sécurité de situations,
d’emplacements ou de pays. (36) Évaluation de la sécurité. (37)
Prestation de services d’information et de consultation en matière

1,037,483. 1999/11/25. BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V.,
Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Organising and planning of emergency
evacuation and repatriation services of people, patients, injured
and sick people. (2) Ambulance services. (3) Air ambulance
services. (4) Arranging the transportation and delivery of medical
equipment, supplies and medications by air, sea and land. (5)
Arranging the escorting of travellers. (6) Arranging the hire of all
means of transport. (7) Advisory services in relation to visa
assistance, immunizations and health risk and booking
reservations for travellers. (8) Arranging the emergency
replacement of airline tickets. (9) Arranging the delivery of gifts
and flowers. (10) Arranging the transportation of patients by
ambulance. (11) Arranging of transportation for the injured, sick,
medical and nursing staff. (12) Providing on-line information from
computer data and the Internet relating to all the services provided
as described in the application. (13) Medical assistance and
services. (14) Monitoring of medical services. (15) Monitoring of
patients. (16) Arranging for the provision of legal services. (17)
Translation and interpretation services. (18) Providing assistance
to travellers to retrieve to lost luggage. (19) Medical clinic services.
(20) Provision of 24-hour medical treatment services. (21)
Healthcare consultancy services (medical). (22) Provision of
reports relating to the medical examination of individuals. (23)
Provision of vaccination services. (24) Provision of information
relating to vaccination for overseas travel. (25) X-ray services. (26)
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SERVICES: Operation of a vineyard and winery; processing
grapes and bottling wine for others; winery and vineyard tours
services, retail wine store stores. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1987 on services.

de santé et de sécurité. (38) Organisation de mesures
d’hébergement temporaire. (39) Services de consultation
psychologique par téléphone. (40) Services de consultation et de
formulation de conseils en ce qui a trait aux soins prodigués aux
clients. (41) Localisation d’installations médicales d’urgence. (42)
Localisation d’installations de traitements médicaux de soins de
santé d’urgence. (43) Renouvellement de prescriptions
médicales. (44) Information en ligne ayant trait à l’évaluation des
risques pour la sûreté et la sécurité de situations, d’emplacements
ou de pays. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VITNERS et FINE WINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un vignoble et d’un établissement
vinicole; transformation de raisins et embouteillage de vin pour
des tiers; services de circuits dans un établissement vinicole et un
vignoble, magasins de vin au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison
avec les services.

1,039,666. 1999/12/15. Alberta Treasury Branches, ATB Place,
9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

1,042,474. 2000/01/13. ROBIN’S FOODS INC., 3380 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO, ONTARIO,
M4T2N5

AGRIBUSINESSCARD

CARS CASH COFFEE

SERVICES: Credit card services, insurance services and loan
financing. Used in CANADA since at least as early as June 14,
1999 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit, services d’assurances
et financement de prêts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juin 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail bakery shops and restaurant services;
promoting the sale of goods and services through the distribution
of printed material and promotional contests. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on services.

1,040,629. 1999/12/21. Canadian Dionic Limited, Unit 122 - 400
Des Meurons Street, Winnipeg, MANITOBA, R2H3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Boulangeries de détail et services de restauration;
promotion de la vente de biens et de services au moyen de la
distribution de documents imprimés et de l’organisation de
concours promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

TEMPSCAN
1,042,789. 2000/01/14. Net2one.com (société anonyme), 20, rue
du Sentier, 75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: A temperature measuring instrument. Used in CANADA
since December 1981 on wares.
MARCHANDISES: Instrument de mesure de la température.
Employée au CANADA depuis décembre 1981 en liaison avec les
marchandises.

Net2one
The right to the exclusive use of du terme NET is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,042,163. 2000/01/11. CAVE SPRING CELLARS LTD., a legal
entity, 3836 Main Street, P.O. Box 53, Jordan, ONTARIO,
L0R1S0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

SERVICES: Télécommunications, nommément communications
téléphoniques, nommément transmission d’information d’intérêt
général
par
voie
téléphonique,
télécommunications
télégraphiques; agences de presse; services de communication
par voie télématique nommément mise à disposition des clients
d’informations par voie télématique, messagerie électronique;
transmission d’informations via des réseaux privés ou à accès

GROWERS AND VINTNERS OF FINE
WINE
The right to the exclusive use of the words VITNERS and FINE
WINE is disclaimed apart from the trade-mark.
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réservé; transmission de messages assistée par ordinateur. Date
de priorité de production: 16 juillet 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99/803249 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet 1999 sous le No.
99/803249 en liaison avec les services.

1,044,955. 2000/02/03. EVOTE.CA INC, 8500 Leslie Street,
Suite 580, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
HOCHMAN,
FRANSCHMAN, LE PARC OFFICE TOWER, 8500 LESLIE
STREET, SUITE 580, THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8

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

EVOTE.CA

SERVICES:
Telecommunications,
namely
telephone
communications, namely transmission of general interest
information by telephone, telegraphic telecommunications; press
agencies; services related to communication via telematics,
namely making information available to customers via telematics,
electronic messaging; transmission of information via private or
reserved-access networks; computer-aided transmission of
messages. Priority Filing Date: July 16, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/803249 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on July 16, 1999 under No. 99/803249 on services.

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

1,044,953. 2000/02/03. VOTE.CA INC, 8500 Leslie Street, Suite
580, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOCHMAN, FRANSCHMAN,
LE PARC OFFICE TOWER, 8500 LESLIE STREET, SUITE 580,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8

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

SERVICES: Telecommunications and publishing services,
namely operation of an Internet website for the purpose of
conducting on-line polls; interactive public opinion, current issue,
election and referenda polling via the Internet; providing
information relating to public opinion, current issue and referenda
polling via a global computer network; electronic mail services;
electronic publication of information relating to public opinion,
current issues, referenda polling accessed via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications et services de publication,
nommément exploitation d’un site Internet aux fins de la
réalisation de sondages d’opinion en ligne; réalisation de
sondages d’opinion interactifs sur Internet en ce qui a trait à
l’opinion publique, aux questions d’actualité, aux élections et au
référendum; fourniture d’information ayant trait à l’opinion
publique, aux questions d’actualité et au sondage d’opinion
concernant le référendum au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de courrier électronique; publication
électronique d’information ayant trait à l’opinion publique, aux
questions d’actualité et au sondage d’opinion sur le référendum
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

VOTE.CA
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications and publishing services,
namely operation of an Internet website for the purpose of
conducting on-line polls; interactive public opinion, current issue,
election and referenda polling via the Internet; providing
information relating to public opinion, current issue and referenda
polling via a global computer network; electronic mail services;
electronic publication of information relating to public opinion,
current issues, referenda polling accessed via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

1,045,197. 2000/02/04. TONSELL INTERNATIONAL INC., 6065
THIMENS BOULEVARD, ST.LAURENT, QUEBEC, H4S1V8

POLONIA

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

Three first letter POL - from word POLAND.

SERVICES: Télécommunications et services de publication,
nommément exploitation d’un site Internet aux fins de la
réalisation de sondages d’opinion en ligne; réalisation de
sondages d’opinion interactifs sur Internet en ce qui a trait à
l’opinion publique, aux questions d’actualité, aux élections et au
référendum; fourniture d’information ayant trait à l’opinion
publique, aux questions d’actualité et au sondage d’opinion
concernant le référendum au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de courrier électronique; publication
électronique d’information ayant trait à l’opinion publique, aux
questions d’actualité et au sondage d’opinion sur le référendum
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

December 11, 2002

WARES: All kind of food products: preserved fruits, jams, fruits
spread, plum butter spread, syrup: cherry syrup, raspberry syrup,
blackcurrent syrup, cherry in light syrup, plum in light syrup, juice:
carrot juice, blackcurrant, cherry, preserved vegetable: dill pickles,
mushrooms, sauercraut (cabbage preserved in jars), mix
vegetable salad, red peppers, mustard. SERVICES: Import,
export food brokers and distribution. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Trois premières lettres POL - du mot POLAND.
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la transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétoscopes, lecteurs vidéo, enregistreurs de
DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs à cassette et lecteurs de
cassettes; récepteurs de signaux de satellite et antennes
paraboliques; antennes et décodeurs; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Toutes sortes de produits alimentaires :
conserves de fruits, confitures, tartinade aux fruits, tartinade au
beurre de prunes; sirops : sirop de cerise, sirop de framboise,
sirop de cassis, cerise dans sirop dilué, prune dans sirop dilué; jus
: jus de carotte, cassis, cerise; conserves de légumes : marinades
d’aneth, champignons, choucroute (chou conservé dans des
bocaux), mélange de salade de légumes, piments rouges,
moutarde. SERVICES: Courtiers en alimentation d’importation,
d’exportation, et distribution. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,048,615.
2000/02/25.
NATURAL
SUPPLEMENT
ASSOCIATION,
INC.,
a Colorado
corporation,
d/b/a
Experimental and Applied Sciences, 555 Corporate Circle,
Golden, Colorado 80401, 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

1,046,395. 2000/02/15. VTECH HOLDINGS LIMITED, 23/F., Tai
Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BODY FOR LIFE
WARES: Audio tapes and video tapes featuring exercise
programs and nutrition advice; magazines and informational
brochures relating to bodybuilding, sports, fitness, exercise,
nutritional supplements, and health issues. SERVICES: Running,
organizing and promoting bodybuilding and body-improvement
contests. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2000 on wares and on services.

WARES: Telecommunications apparatus and instruments,
namely telephones, videophones; telephone answering
machines; computing apparatus and instruments, namely
computers, computer monitors, and computer keyboards;
computer programs for use in educational games, word
processing, spreadsheets, email communications, internet
browsing and homework assistance recorded on magnetic or
optical media; computer peripherals, printers, disk drives, memory
modules and interface modules; video cards, audio cards, mouse,
trackballs, and joysticks; hand held unit for playing electronic
games; computer games and video games for use with television
receivers; instructional and teaching apparatus, namely computer
controlled educational and instructional toys and activity centers
for children, electronic computer learning aids comprising
electronic sound producing computers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely video
recorders, video players, DVD recorders, DVD players, cassette
tape recorders and cassette tape players; satellite receivers and
satellite dishes; antennas and decoders; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes sonores et bandes vidéo contenant
des programmes d’exercice et des conseils en alimentation;
revues et brochures d’information ayant trait à la musculation, aux
sports, à la condition physique, aux exercices, aux suppléments
nutritifs et aux questions de santé. SERVICES: Tenue,
organisation et promotion de concours de musculation et
d’amélioration du corps. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
1,050,223. 2000/03/06. O’Gara-Hess & Eisenhardt Armoring
Company (a Delaware corporation), 9113 Lesaint Drive, City of
Fairfield, State of Ohio 45014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES:
Appareils
et
instruments
de
télécommunications, nommément téléphones, visiophones;
répondeurs
téléphoniques;
appareils
et
instruments
informatiques, nommément ordinateurs, moniteurs d’ordinateur,
et claviers d’ordinateur; programmes informatiques pour jeux
pédagogiques, traitement de texte, tableurs, courrier électronique,
furetage sur Internet et assistance aux devoirs, enregistrés sur
supports magnétiques ou optiques; périphériques, imprimantes,
lecteurs de disque, modules de mémoire et modules d’interface;
cartes vidéo, cartes audio, souris, boules de poursuite et manettes
de jeu; unités manuelles de jeux électroniques; jeux sur ordinateur
et jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision;
appareils d’enseignement, nommément jouets éducatifs et
centres
d’activités
informatisés
pour
enfants,
outils
d’apprentissage électroniques comprenant des ordinateurs de
production de sons électroniques; appareils pour l’enregistrement,
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WARES: Custom designed and refurbished motor vehicles,
namely fully armored and light armored vehicles, blast protected
vehicles, parade cars and cash-in-transit money transport
vehicles; armoring kits installable by the user designed to fit
commercial and military land vehicles, aircraft and missile
components comprised of high hard steel and composite armoring
materials, ballistic glass, adhesives, fasteners and bracket and
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WARES: Medical devices, namely, infusion pumps and infusion
sets for the pre-programmed subcutaneous administration of
drugs; accessories and disposables therefor, namely glass
cartridges, cartridge filling sets, adaptors for drug administration
systems; ampoules, needles, catheters and batteries. Priority
Filing Date: September 21, 1999, Country: SWITZERLAND,
Application No: 08471/1999 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 21, 1999 under No. 469320 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

rod guards for tires. SERVICES: (1) Armor plating services for
personal, military and commercial vehicles; custom design and
assembly of motor vehicles and materials for motor vehicles that
protect against various degrees of ballistic and blast threats. (2)
Educational services namely training in the fields of driving,
ballistics, security, counterintelligence, surveillance and risk
assessment. Used in CANADA since at least as early as June 30,
1986 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
MARCHANDISES: Véhicules à moteur personnalisés et remis à
neuf, nommément véhicules blindés et légers, véhicules protégés
contre les explosions, voitures de défilé et véhicules de transport
de fonds; nécessaires de blindage pouvant être installés par
l’utilisateur et conçus pour équiper des véhicules terrestres
commerciaux et militaires, éléments d’aéronefs et de missiles
composés de matériaux de blindage en acier très haute dureté et
composites, de verre de protection balistique, d’adhésifs,
d’attaches et de supports, et de protège-tringles pour pneus.
SERVICES: (1) Services de blindage pour véhicules personnels,
militaires et commerciaux; conception personnalisée et montage
de véhicules automobiles et de matériaux pour véhicules à
moteur, qui protègent à divers degrés contre les menaces
balistiques et d’explosion. (2) Services éducatifs, nommément
formation dans les domaines suivants : conduite, balistique,
sécurité, contre-ingérence, surveillance et évaluations des
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 juin 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément pompes
à perfusion et ensembles de perfusion pour l’administration
préprogrammée par voie sous-cutanée de médicaments;
accessoires et articles jetables connexes, nommément
cartouches en verre, ensembles de remlissage de cartouche,
adaptateurs pour systèmes d’administration de médicaments;
ampoules, aiguilles, cathéters et batteries. Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: SUISSE, demande no:
08471/1999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 septembre 1999 sous le
No. 469320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,052,278. 2000/03/24. OLGA’S KITCHEN, INC., 1940
Northwood Drive, Troy, Michigan, 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3

1,050,713. 2000/03/14. SMART PRODUCTS INC., 170
Wilkinson Rd., Unit 17 & 18, Brampton, ONTARIO, L6T4Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OLGA’S KITCHEN
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food products, namely meat, vegetable and fruit pies,
salad dressing, and cream sauces. SERVICES: Restaurant and
carryout services. Priority Filing Date: September 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
808,290 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 July 02, 2002 under No.
2,588,094 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

GAMEBRUSH
WARES: Toothbrushes; electronic educational games for children
featuring information regarding dental health; electronic
information concerning dental health; electronic toothbrushes;
toothbrushes incorporating electronic games and electronic
information. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brosses à dents; jeux éducatifs électroniques
pour enfants, contenant des informations concernant la santé
dentaire; informations électroniques concernant la santé dentaire;
brosses à dents électroniques; brosses à dents comprenant des
jeux électroniques et des informations électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot KITCHEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande,
tartes aux légumes et aux fruits, vinaigrette et sauces crèmes.
SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. Date
de priorité de production: 24 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/808,290 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,094 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,636.
2000/03/21.
Disetronic
Licensing
AG,
Brunnmattstrasse
6,
3400
Burgdorf,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

D-TRON
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1,052,589.
2000/03/28.
Sterling Fluid Systems B.V.,
Bavinckstaete, Prof. Bavincklaan 5, NL-1180 AE Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.
La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: l’arrière plan de la marque de
commerce est bleu; le motif d’étoile situé dans la moitié supérieure
de la marque de commerce est jaune; la partie de l’arrière-plan
situé directement derrière le mot "Tubes" est bleu; le mot "Tube"
est en blanc; le tube lui-même est rouge avec une bande rose au
milieu; la peau de l’individu est jaune; la casquette de l’individu est
bleue; les souliers de l’individu sont bleus avec une ligne blanche
avec des semelles blanches; le pantalon de l’individu est blanc; le
chandail de l’individu est blanc avec des lignes jaunes; le ballon
de soccer est bleu et blanc; la représentation des framboises est
de couleur rouge, avec des feuilles vertes; la représentation des
raisins est de couleur bleue, avec des feuilles vertes; le mot
"Yoplait" est écrit en bleu foncé, sur un fond blanc; l’ovale
entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur adjacente au mot
"Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois pétales oranges.

WARES: Pumps, namely, centrifugal single and multistage
pumps and parts thereof, side channel pumps, low NPSH pumps,
pilot tube pumps, vertical turbine pumps, self-priming pumps,
magnetic drive pumps, canned refrigerant pumps, in-line pumps,
close-coupled pumps, horizontal split-cased pumps, mixed flow
pumps, submersible sump and cantilevered pumps, immersible
pumps, mixer pumps, contractor’s pumps, spiral vane pumps, and
transformer oil pumps, liquid-ring vacuum pumps; power pump
ends consisting of a shaft, bearing housing, bearings and seals;
gas, liquid and vacuum compressors and parts for all the
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

Le requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"tubes", "yogourt" et "portable" et de la représentation des
framboises et raisins en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes centrifuges
mono-étage et multi-étages et pièces connexes, pompes à
évacuation latérale, pompes à bas NPSH, pompes à tube pilote,
pompes à turbine verticales, pompes auto-amorçantes, pompes à
entraînement magnétique, pompes à réfrigérant protégées,
pompes en ligne, pompes à commande directe, pompes
horizontales à carters multiples, pompes à pignons, puisard noyé
et pompes cantilever, pompes immersibles, pompes
mélangeuses, pompes d’entrepreneurs, pompes à ailettes
spiralées, pompes à huile de transformateur, pompes à vide à
anneau liquide; côtés pompes mécaniques composés d’un arbre,
d’un corps de palier, de paliers et de joints; compresseurs à gaz,
à liquide et à vide à et pièces pour tout ce qui précède. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec
les marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional label.
The trade-mark consists of the attached drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is blue; star motif in the upper half
of the trade-mark is yellow; the portion of the background located
directly behind the word "Tubes" is blue; the word "Tube" is white;
the tube itself is red with a pink band in the middle; the skin of the
person is yellow; the peak cap of the person is blue; the shoes of
the person are blue with a white line and white soles; the pants of
the person are white; the sweater of the person is white with yellow
lines; the soccer ball is blue and white; the representation of the
raspberries is red with green leaves; the representation of the
grapes is blue with green leaves; the word "Yoplait" is written in
dark blue on a white background; the oval around the word
"Yoplait" is red and the flower beside the word "Yoplait" has three
red petals and three orange petals.

1,055,902. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
"tubes", "yogourt" and "portable" and of the representation of the
raspberries and grapes apart from the trade-mark.
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person is white and green; the skateboard of the person is orange;
the representation of the peaches is peach with green leaves; the
representation of the blueberries is blue with green leaves; the
word "Yoplait" is written in dark blue on a white background; the
oval around the word "Yoplait" is red and the flower beside the
word "Yoplait" has three red petals and three orange petals.

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, yogurt drinks,
cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares.
1,055,903. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
"tubes", "yogourt" and "portable" and of the representation of the
peaches and blueberries apart from the trade-mark.
WARES: Milk and dairy products namely yogurts, yogurt drinks,
cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares.
1,056,058. 2000/04/25. IP-Sign (Canada) Corp., 6872 Copper
Cover Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7W2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8

La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.

IP-SIGN

La marque de commerce consiste dans le dessin ci-annexé. La
requérante revendique les couleurs suivante comme
caractéristiques de la marque: l’arrière plan de la marque de
commerce est bleu; le motif d’étoile situé dans la moitié supérieure
de la marque de commerce est jaune; la partie de l’arrière-plan
situé directement derrière le mot "Tubes" est bleu; le mot "Tube"
est en blanc; le tube lui-même est bleu foncé avec une bande bleu
pâle au milieu; la peau de l’individu est jaune; les cheveux de
l’individu sont démarqués par des lignes oranges; les souliers de
l’individu sont rouges avec des semelles blanches; le pantalon de
l’individu est bleu avec une ligne jaune; le chandail de l’individu est
blanc et vert; la planche à roulettes de l’individu est orange; la
représentation des pêches est de couleur pêche, avec des feuilles
vertes; la représentation des myrtilles est de couleur bleue, avec
des feuilles vertes; le mot "Yoplait" est écrit en bleu foncé, sur un
fond blanc; l’ovale entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur
adjacente au mot "Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois
pétales oranges.

WARES: Kiosks and display stands for malls, building foyers, and
plazas; computer hardware, namely terminals; computer software
for administering and distributing the advertising campaigns and
content of others. SERVICES: Advertising electronic
administration and distribution services for the wares and services
of others. Used in CANADA since at least as early as April 12,
2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Kiosques et présentoirs pour centres
commerciaux, foyers de bâtiment et esplanades; matériel
informatique, nommément terminaux; logiciels pour administrer
les campagnes publicitaires de tiers et distribuer leurs contenus.
SERVICES: Services d’administration et de distribution
électroniques de publicité pour les marchandises et les services
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 avril 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"tubes", "yogourt" et "portable" et de la représentation des pêches
et myrtilles en dehors de la marque de commerce

1,058,056. 2000/05/08. CarParts Technologies, Inc., 3000 Ocean
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.
The trade-mark consists of a two-dimensional label.
The trade-mark consists of the attached drawing. The applicant
claims the following colours as features of the mark: the
background of the trade-mark is blue; star motif in the upper half
of the trade-mark is yellow; the portion of the background located
directly behind the word "Tubes" is blue; the word "Tube" is white;
the tube itself is dark blue with a light blue band in the middle; the
skin of the person is yellow; the hair of the person is set off by
orange lines; the shoes of the person are red with white soles; the
pants of the person are blue with a yellow line; the sweater of the
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The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
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1999 on wares (8); November 21, 1999 on wares (9); November
22, 1999 on wares (10); November 28, 1999 on wares (11);
December 01, 1999 on wares (12); December 10, 1999 on wares
(13); January 03, 2000 on wares (14); January 24, 2000 on wares
(15); April 01, 2000 on services (2); April 18, 2000 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (16) and on services (4).

WARES: (1) New and reconditioned parts and accessories for
land vehicles namely bed protectors, liners, bumpers, guards,
awnings; seats, seat covers; consoles; armrests, bar covers, dash
covers, liners, dash trim; floor mats; steering wheels, sun shades.
(2) New and reconditioned parts and accessories for land vehicles
namely transmissions, clutches, drive axles and parts thereof;
engines, and parts thereof. (3) New and reconditioned parts and
accessories for land vehicles namely air conditioners and heaters
and parts thereof; engine cooling equipment and parts thereof. (4)
New and reconditioned parts and accessories for land vehicles
namely bulbs and fuses. (5) New and reconditioned parts and
accessories for land vehicles namely belts; instrumentation
gauges. (6) New and reconditioned parts and accessories for land
vehicles namely electrical systems and parts thereof; fuel and
emission control systems and parts thereof. (7) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
suspension and steering equipment and parts thereof; interior
accessories namely clocks, compasses. (8) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
exterior accessories namely racks and roof carrier systems, bras,
licence plate frames, louvers, visors, vents, mirrors, mud flaps,
sun roofs, moon roofs, tie downs, ropes, straps, tool boxes; printed
publications namely repair manuals and books. (9) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely gas
caps. (10) New and reconditioned parts and accessories for land
vehicles namely brakes and wheel and parts thereof. (11) New
and reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
body and ground effect kits. (12) New and reconditioned parts and
accessories for land vehicles namely wipers, blades and washer
pumps. (13) New and reconditioned parts and accessories for land
vehicles namely exhaust systems and parts thereof. (14) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
wheels, tires. (15) New and reconditioned parts and accessories
for land vehicles namely lights, bulbs; lenses; light covers. (16)
New and reconditioned parts and accessories for land vehicles
namely insulations; electronic and audio accessories for vehicles
namely radios, cassette players, CD players, TVs, VCRs; vehicle
alarms; chains, winches; hitches, tow bars; trailers; vehicle
cleaners and polishes; vehicle chemicals and additives; decals,
emblems; fire extinguishers; diagnostic test equipment; computer
software namely software for diagnosing vehicular malfunctions.
SERVICES: (1) Providing online auction services for the sale of
new and used vehicles and new and reconditioned parts and
accessories for vehicles. (2) Online services, namely operation of
a website for the sale of new and reconditioned parts and
accessories for vehicles; providing customer support via
telephone concerning new and reconditioned parts and
accessories for vehicles; providing guarantee and return service
for new and reconditioned parts and accessories for vehicles. (3)
Mail order catalogue services in the field of new and reconditioned
parts and accessories for vehicles. (4) Providing membership
services and discount programs to members for the purchase of
new and reconditioned parts and accessories for vehicles. Used
in CANADA since at least as early as October 28, 1999 on wares
(1); October 29, 1999 on wares (2); November 01, 1999 on wares
(3); November 02, 1999 on wares (4); November 10, 1999 on
wares (5); November 11, 1999 on wares (6); November 16, 1999
on services (1); November 18, 1999 on wares (7); November 19,
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Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires neufs ou remis à
neuf pour véhicules terrestres, nommément protecteurs de
châssis, doublures, pare-chocs, capots, auvents; sièges, housses
de siège; consoles; appuie-bras, couvre-volants, couvre-tabliers,
doublures, garnitures de tablier; tapis; volants, visières. (2) Pièces
et accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres,
nommément transmissions, embrayages, essieux moteurs et
pièces connexes; moteurs et pièces connexes. (3) Pièces et
accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres,
nommément transmissions, embrayages, essieux moteurs et
pièces connexes; moteurs et pièces connexes. (4) Pièces et
accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres,
nommément ampoules et fusibles. (5) Pièces et accessoires
neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément
courroies, jauges d’instrumentation. (6) Pièces et accessoires
neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément
systèmes électriques et pièces connexes; systèmes de
commande du carburant et des émissions et pièces connexes. (7)
Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules
terrestres, nommément équipement de suspension et de direction
et pièces connexes; accessoires intérieurs, nommément
horloges, boussoles. (8) Pièces et accessoires neufs ou remis à
neuf pour véhicules terrestres, nommément accessoires
extérieurs, nommément supports et systèmes de transport sur le
toit, housses de calandre, supports de plaques d’immatriculation,
déflecteurs, visières, prises d’air, miroirs, bavettes garde-boue,
toits ouvrants, dispositifs d’arrimage, cordes, sangles, boîtes à
outils; publications imprimées, nommément manuels et livres de
réparation. (9) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément bouchons de réservoir
d’essence. (10) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément freins et pièces connexes. (11)
Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules
terrestres, nommément nécessaires d’effets de carrosserie et de
sol. (12) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément essuie-glaces, balais et
pompes de lave-glace. (13) Pièces et accessoires neufs ou remis
à neuf pour véhicules terrestres, nommément systèmes
d’échappement et pièces connexes. (14) Pièces et accessoires
neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément
roues, pneus. (15) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf
pour véhicules terrestres, nommément lampes, ampoules;
lentilles; protège-lampes. (16) Pièces et accessoires neufs ou
remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément isolants;
accessoires électroniques et audio pour véhicules, nommément
appareils radio, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, téléviseurs,
magnétoscopes; alarmes de véhicules; chaînes, treuils; attelages,

48

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1954 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/858047 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 décembre 2000 sous le No. 2412368 en
liaison avec les marchandises.

barres de remorquage; remorques; nettoyants et cires pour
véhicules; produits chimiques et additifs pour véhicules;
décalcomanies, emblèmes; extincteurs d’incendies; appareillage
d’essai de diagnostique; logiciels, nommément logiciels pour
diagnostiquer les défectuosités des véhicules. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’encan en ligne pour la vente de véhicules
neufs et usagés et de pièces et d’accessoires neufs ou remis à
neuf pour véhicules. (2) Services en ligne, nommément
l’exploitation d’un site Web pour la vente de pièces et
d’accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules; fourniture de
soutien au client au moyen de téléphone relativement aux pièces
et accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules; fourniture de
services de garantie et de retour pour les pièces et accessoires
neufs ou remis à neuf pour véhicules. (3) Services de vente par
correspondance dans le domaine des pièces et accessoires neufs
ou remis à neuf pour véhicules. (4) Prestation de services aux
membres et de programmes d’escompte aux membres pour
l’achat de pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 29
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 novembre
1999 en liaison avec les marchandises (3); 02 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (4); 10 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (5); 11 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (6); 16 novembre 1999 en liaison avec les services
(1); 18 novembre 1999 en liaison avec les marchandises (7); 19
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (8); 21
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (9); 22
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (10); 28
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (11); 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (12); 10
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (13); 03 janvier
2000 en liaison avec les marchandises (14); 24 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises (15); 01 avril 2000 en liaison avec
les services (2); 18 avril 2000 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(16) et en liaison avec les services (4).

1,060,445.
2000/05/25.
HERBSTREITH
&
FOX
KG
PEKTINFABRIK,
Turnstrasse
37,
75305
Neuenbuerg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Apple ethanol; nutritional additives and food ingredients,
namely, pectin, pectin components, pectin compounds, pectin
extracts, agglomerated and spray dried pectin, fibres containing
pectin, gelling and thickening agents, pomace extracts; fodder;
beverage ingredients and additives containing pectin or pectin
compounds. Priority Filing Date: November 29, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 74 915.2 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on November 29, 1999 under No. 399 74 915 on
wares.

1,060,269.
2000/05/24.
ASSOCIATED
MATERIALS
INCORPORATED, a legal entity, 350 Bailey Road, El Dorado,
Arkansas,
71730,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Éthanol de pomme; additifs nutritifs et
ingrédients alimentaires, nommément pectine, composants de
pectine, composés de pectine, extraits de pectine, pectine
agglomérée et atomisée, fibres contenant de la pectine, agents
gélifiants et épaississants, extraits de marc de pomme; fourrage;
ingrédients et additifs de boissons contenant de la pectine ou des
composés de pectine. Date de priorité de production: 29
novembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 74 915.2
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 novembre 1999 sous le No. 399
74 915 en liaison avec les marchandises.

TIGER
WARES: Electrical wires and cables. Used in CANADA since at
least as early as June 15, 1954 on wares. Priority Filing Date:
November 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/858047 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 12, 2000 under No. 2412368 on wares.

December 11, 2002

49

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

auteurs, ludiciels, programmes informatiques pour la production et
la présentation de graphiques et de sons, programmes
informatiques pour l’échange de renseignements sur Internet,
composants logiciels pour utilisation dans d’autres logiciels,
logiciels pour la création de logiciels. (2) Publications numériques
et sur papier, nommément documentation sur les logiciels,
matériel d’instruction sur les ordinateurs, cahiers, manuels,
guides, brochures, dépliants. SERVICES: (1) Consultation,
nommément consultation informatique pour gestion d’information,
marques de données, analyse et conception orientées objets,
conception de systèmes informatiques et de logiciels, essais de
logiciels, intégration de systèmes et de réseaux informatiques,
conception de composants logiciels, conception de Web Internet,
génie logiciel, évaluation, sélection préliminaire et embauchage
d’employés, commercialisation de logiciels, planification d’affaires
informatiques. (2) Formation, nommément formation et éducation
en génie logiciel, programmation informatique, systèmes et
analyse et conception orientés objets, marques de données,
gestion de l’information, applications informatiques. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,062,436. 2000/06/08. GOTTO D’ORO S.c.ar.l., Via del Divino
Amire, 115, 00040 - Frattocchie (Roma), 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

The translation of GOTTO D’ORO into english is drop of gold, as
provided by the applicant.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
March 17, 1994 on wares.
La traduction anglaise de GOTTO D’ORO est drop of gold, tel que
fourni par le requérant.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,062,729. 2000/06/09. Tao Group Limited, 62/63 Suttons
Business Park, Sutton Park Avenue, Earley Reading RG6 1AZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT, (THOMPSON
LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

1,062,578. 2000/06/09. Robin Nunn, Suite 1501, 77 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO, M5B2J7

ARJANA
WARES: (1) Computer Software, namely computer software for
use in creation of interactive internet applications, computer utility
programs, computer user interface software, data management
software, technical training software, data markup software,
information search and view software, publishing software,
authoring software, computer game software, computer programs
for generation and presentation of graphics and sounds, computer
programs for information exchange on the internet, computer
software components for use in other software, computer software
for creating software. (2) Digital and Hardcopy Publications,
namely computer software documentation, computer instruction
materials, notebooks, manuals, guides, brochures, pamphlets.
SERVICES: (1) Consulting, namely computer consulting for
information management, data markup, object oriented analysis
and design, computer systems and software design, computer
software testing, computer systems and network integration,
computer software component design, internet web design,
computer software engineering, employee evaluation, screening
and hiring, computer software marketing, computer business
planning. (2) Training, namely training and education in computer
software engineering, computer programming, object oriented
systems and analysis and design, data markup, information
management, computer applications. Used in CANADA since July
01, 1995 on wares and on services.

WARES: Multimedia computer software for use as embedded
audio, visual and audio/visual applications software in digital
appliances such as digital televisions, set-top boxes, digital
cameras, telephones and other consumer products. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 14, 2000 under No. 2215582 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour utilisation comme
logiciels d’applications intégrées audio, visuels et audio/visuels
dans les appareils numériques comme les téléviseurs
numériques, les décodeurs, les caméras numériques, les
téléphones et d’autres produits de consommation. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2000 sous le No. 2215582
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,062,774. 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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la création d’applications Internet interactives,
programmes informatiques utilitaires, logiciels d’interfaceutilisateur, logiciels de gestion de données, logiciels de formation
technique, logiciels de marque de données, logiciels de recherche
et de visionnement d’information, logiciels d’édition, logiciels
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précieux, services à thé non en métaux précieux, carafes, chopes
à bière, porte-carte de menu, ouvre-bouteille, plateaux à usage
domestique non en métaux précieux, plats non en métaux
précieux, verres (récipients), verres à boire, pots à lait et sucriers
non en métaux précieux; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales nommément pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie nommément bonbons, nougat, praline, chocolat; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, condiments,
aromates et produits aromatiques alimentaires sous forme de
liquides ou de poudres; glaces; bières, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément
boissons de fruits et jus de fruits nommément boissons à l’orange,
boissons aux raisins, boissons aux fruits, jus d’orange, jus de
raisins, jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons nommément extraits naturels de fruits, nectar,
concentrés de fruits; boissons alcooliques (à l’exception des
bières) nommément cocktails, digestifs, eaux de vie, liqueurs,
vins; apéritifs nommément vins apéritifs, liqueurs d’anis,
vermouth, quinquina; spiritueux nommément whisky, rhum,
vodka; articles pour fumeurs non en métaux précieux nommément
cendriers, allumettes, boîtes à allumettes, porte-allumettes,
cendriers non en métaux précieux. SERVICES: Publicité
nommément diffusion de publicité par la télévision, par Internet,
publicité par correspondance, promotion de produits par le biais
de publicité par télévision, par Internet, par radio; distribution de
prospectus, d’échantillons, d’imprimés; affichage, location de
panneaux publicitaires; diffusion d’annonces et de matériels
publicitaires; publications de textes publicitaires; relations
publiques; location d’espaces publicitaires sur Internet; hôtellerie,
restauration, restaurants, cafétérias, salons de thé, grill-rooms,
bars, clubs; hébergement temporaire nommément maisons pour
retraités, maisons de repos, hôtels, motels; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d’ingénieurs,
consultations professionnelles nommément conseils dans le
domaine de la restauration; travaux de génie (pas pour la
construction); prospection; laboratoires; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d’appareils
distributeurs; imprimerie; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d’expositions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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 78 560.4/11 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 10, 2000 under No. 399 78 560 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fours pour utilisation dans les industries
métallurgiques et sidérurgiques, et commandes et régulateurs
pour ces fours; fours et réchauffeurs pour utilisation dans la
production de dalles métalliques, de métal en rouleaux, de métal
en bandes et de fil métallique; machines de réfrigération pour
utilisation dans les laminoirs pour refroidissement de métal en
rouleaux ou formé; systèmes et machines hydrauliques pour
refroidissement d’eau et fourniture d’eau pour fins de
refroidissement et de lubrification des laminoirs. Date de priorité
de production: 11 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 399 78 560.4/11 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
février 2000 sous le No. 399 78 560 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,063,409. 2000/06/13. LES DEUX MAGOTS, une entité légale,
6, Place Saint Germain des Prés, 75006 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

LES DEUX MAGOTS
MARCHANDISES: Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l’imprimerie), produits de l’imprimerie nommément
revues, publication nommément magazines, revues, journaux,
livres, albums et calendriers, blocs de papier, enseignes en papier
ou en carton, cartons, papiers et sachets d’emballage en papier
ou en matière plastique, imprimés et imprimés à but publicitaire
nommément
affiches
publicitaires,
prospectus,
tracts,
périodiques, papier à lettre, cartes postales, cartes de visite,
affiches, fournitures pour l’écriture et pour le dessin nommément
blocs à dessin et à écrire, cahiers, stylos, stylos-plume, stylo-bille,
billes pour stylos, aquarelles, pinceaux, buvards, plumes d’acier,
encre, mines de crayon, porte-crayons, taille-crayons, encriers,
gommes à effacer, essuies- plumes, fusains, porte mines, pastels
(crayons), porte-plumes, plumiers, cartes à jouer, clichés,
photographies, caractères d’imprimerie, linge de table en papier et
notamment serviettes et tapis de tables, carte des menus;
ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) nommément bols, chaudrons,
cocottes, tasses, plats; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence;
assiettes non en métaux précieux, services à café non en métaux
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WARES: Paper and paperboard (raw, semi-finished or for
stationery or printing), printing products, namely magazines,
publications, namely magazines, journals, newspapers, books,
albums and calendars, notepads, signs made of paper or
paperboard, paperboard, paper and sachets for wrapping made of
paper or plastic, printed goods and printed goods for advertising,
namely advertising signs, flyers, tracts, periodicals, letter paper,
postcards, business cards, posters, supplies for writing and
drawing, namely sketch pads and writing pads, notebooks, pens,
fountain pens, ballpoint pens, balls for pens, water paints, paint
brushes, blotters, steel pens, ink, pencil lead, pencil holders,
pencil sharpeners, ink wells, erasers, pen wipers, charcoal,
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mechanical pencils, pastels (pencils), pen holder, pen cases,
playing cards, printing plates, photographs, printers’ type, table
linen made of paper and namely napkins and table covers, menu
cards; utensils and non-electric containers for cooking (neither
made of precious metals, nor plated) namely bowls, cooking pots,
casserole dishes, cups, dishes; dinnerware made of glass, china
and earthenware; plates not of precious metals, coffee sets not of
precious metals, tea sets not of precious metals, carafes, beer
mugs, menu-card holders, bottle openers, trays for household use
not of precious metals, dishes not of precious metals, glasses
(containers), drinking glasses, milk jugs and sugar bowls not of
precious metals; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and cereal-based preparations, namely
bread, biscuits, cakes, pastry and confections, namely candies,
nougat, pralines, chocolate; edible ices; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices,
condiments, aromatics and aromatic food products in liquid and
powder form; ices; beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juice,
namely orange beverages, grape beverages, fruit drinks, orange
juice, grape juice, fruit juice; syrups and other preparations for
making beverages, namely natural fruit extracts, nectar, fruit
concentrates; alcoholic beverages (except beers), namely
cocktails, digestives, spirits, liqueurs, wines; aperitifs, namely
aperitif wines, anise liqueurs, vermouth, quinquina; alcoholic
spirits, namely whisky, rum, vodka; smoker’s articles not of
precious metals, namely ashtrays, matches, matchboxes, match
safes, ashtrays not of precious metals. SERVICES: Advertising,
namely broadcasting of advertisements on television, on the
Internet, advertising by correspondence, promoting products
through advertising on television, on the Internet, on the radio;
distribution of flyers, samples, printed goods; posting, hiring of
advertising billboards; broadcasting of advertisements and
advertising material; publication of advertising texts; public
relations; hiring of advertising space on the Internet; hotel industry,
food services, restaurants, cafeterias, tea rooms, grill rooms, bars,
clubs; temporary accommodations, namely retirement homes,
rest homes, hotels, motels; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; nursing homes; nurseries;
matrimonial agencies; funeral homes; engineering work,
professional consulting, namely consultations in the field of food
services; engineering work (not for construction); prospecting;
laboratories; hiring of equipment for farming, of clothing, of
bedding, of dispensing devices; printing; hiring of access time to a
database server centre; reporter services; videotaping;
management of exhibition facilities. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word DISPENSARY is
disclaimed apart form the trade mark. The right to the exclusive
use of the words MEDICINE PLUS ADVICE is disclaimed apart
from the trade mark.
SERVICES: Wholesaling and retailing services, including
wholesaling and retailing in relation to medicines,
pharmaceuticals, cosmetics, toiletries, perfumery, dentifrices,
soaps, vitamins, health products, clothing, sun glasses, sun block
and sun tanning products and photographic supplies; providing
advice in relation to the operation of chemist shops, drug stores
and dispensing pharmacies and franchising and franchise
businesses; franchising services and arranging advertising for
others; pharmacy services; providing advice regarding healthcare
and healthy living; beauty care and cosmetics advice services;
providing information online relating to pharmacy and healthcare
services; providing information online relating to retail and
franchising operations; provision of the aforesaid wares and
services online and provision of information regarding the
aforesaid wares and services online. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit
marque
exclusif
marque

SERVICES: Services de vente en gros et de vente au détail, y
compris la vente en gros et au détail de remèdes, de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques, d’articles de toilette, d’articles
de parfumerie, de dentifrices, de savons, de vitamines, de produits
de santé, de vêtements, de lunettes de soleil, d’écrans solaires et
de produits de bronzage, et de matériel de photographie;
fourniture de conseils concernant l’exploitation d’une pharmacie,
d’un comptoir de pharmacie, le franchisage et l’exploitation d’une
franchise; services de franchisage et organisation de publicité
pour des tiers; services de pharmacie; fourniture de conseils ayant
trait aux soins de santé et à une vie saine; services de fourniture
de conseils ayant trait aux soins de beauté et aux cosmétiques;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux services de
pharmacie et de soins de santé; fourniture d’information en ligne

1,063,599. 2000/06/14. Dispensary First Limited, Level 3, 15
Sultan
Street,
Ellerslie,
Auckland,
NEW
ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

11 décembre 2002

à l’usage exclusif du mot DISPENSARY en dehors de la
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
des mots MEDECINE PLUS AVICE en dehors de la
de commerce n’est pas accordé.
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ayant trait à l’exploitation d’une entreprise de vente au détail et au
franchisage; fourniture des marchandises et des services
susmentionnés en ligne et fourniture d’information concernant les
marchandises et les services en ligne susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The English translation as provided by the applicant of the word
SCUDERIA is "stable, team".
WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, essential oils
for personal use, after-shave lotions, personal deodorants, hair
lotions, shampoos, soaps, shower gel, dentifrice; metal key rings,
metal key cases, metal pill boxes; pins, badges, tags and table
trophies all made of common metal with the exclusion of hinges
and slideways and other accessories of common metal used for
furniture buildings; eyewear namely, eyeglasses, sunglasses,
anti-glare glasses, protective glasses, safety glasses, safety
helmets for motorists and motorcyclists, video cassettes featuring
car races and history of the applicant; telephones and cellular
phones, prerecorded video tapes featuring applicant’s car,
applicant’s attendance to several of Formula 1 championships and
car races and the history of the applicant; games adapted for use
with television receivers only, computer game cartridges, video
games cartridges, computer game cassettes, computer game
equipment containing memory devices, namely discs; computer
game programs; arcade video game machines; software for video
games to be used in connection with automatic and coin operated
machines, automatic and coin operated amusement machines,
parts and fittings for all the aforesaid goods, screen savers, mouse
pads; clocks, watches, chronometric instruments namely,
chronometers and chronographs for use as watches; jewelry pins,
tie-pins; cufflinks and jewelry items namely, necklaces, plates,
pendants and earrings; adhesive labels, stickers, flags made from
paper, calendars, catalogues, brochures, booklets, pens, fountain
pens, rolling pens, pencils, felt pens, writing pens, pen holders not
in precious metal, paper cutters, document folders for cards and
documents, photograph albums and picture card albums and
albums for drawing, newspapers and periodicals, books,
photographic prints, posters, ticket holders, postcards, rubbers,
drawing squares, rulers, cardboard boxes, agendas, playing
cards, notepapers, photo albums, greeting cards, wrapping
papers, pencils sharpeners, small blackboards, note pads,
collector stamps; trunks, suit cases, travelling bags, leather key
holders, leather key rings, umbrellas, attaché cases, briefcases,
leather suit holders, wallets, purses, card holders and document
holders all of skin or leather, rucksacks, belt bags, saddlery; flags
made from fabrics, textile table clothes and napkins, beach towels;
automobile racing suits, T -shirts, sweat shirts, polo shirts, ties,
caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers,
pullovers, coats, robes, scarves, shoes, boots, sweaters, shirts,
trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, gloves, pyjamas,
slippers, swimming suits; buttons to apply on clothing items;
puzzles, video game machines, hand held video game machines
and coin or counter operated arcade game machines none being
for use with television receivers; electronic game cartridges and
disks and electric game programs for use with the aforesaid
goods; toy models and collection models reproducing automobiles
and other vehicles; real size replicas of automobiles for
entertainment and exhibition purposes; tennis bags, golf bags,
golf pouches, golf clubs. SERVICES: Organising automobile
racing exhibitions for sporting purposes and entertainment in the
nature of automobile races; services in the field of entertainment,
namely the arrangement of meetings and conventions featuring

1,064,094. 2000/06/20. TEXEN SERVICES Société Anonyme,
Zone Industrielle Le Pognat, 01460 BRION, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

TEXEN
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément: savons de toilette;
parfumerie, nommément: parfums, eaux de toilette, eaux de
parfum et eaux de cologne; huiles essentielles pour le corps;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de
bronzages et après soleil. (2) Produits en ces matières (papier,
carton), nommément: cartonnages, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l’emballage en papier; adhésifs (matières
collantes); matières plastiques pour l’emballage non comprises
dans d’autres classes, à savoir, sacs, sachets, films et feuilles. (3)
Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres
classes, à savoir: Bouchons; Bouchons de flacons propres aux
cosmétiques et aux parfums; boîtes à savons, boîtes en verre,
boules de verre, bouteilles, brûle-parfum, ustensiles cosmétiques,
nommément: pinceaux, éponge à maquillage, houppette, brosse
à sourcils, courbe cils. Date de priorité de production: 14 avril
2000, pays: FRANCE, demande no: 00.3021730 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
avril 2000 sous le No. 00.3021730 en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Soaps, namely personal soaps; perfumery, namely
perfumes, toilet waters, eaux de parfum and eaux de cologne;
essential oils for the body; cosmetics, namely creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands, milks, gels
and oils for suntanning and after-sun. (2) Products made of these
materials (paper, paperboard), namely cartons, bags, sachets,
envelopes, pouches for packaging made of paper; adhesives;
plastic materials for packaging not included in other classes,
namely bags, sachets, film and sheets. (3) Glassware, china and
earthenware not included in other classes, namely stoppers; flask
stoppers for cosmetics and perfumes; soap cases, boxes made of
glass, glass balls, bottles, perfume burners, cosmetic tools,
namely: brushes, make-up sponges, powder puffs, eyebrow
brushes, eyelash curlers. Priority Filing Date: April 14, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00.3021730 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 14, 2000 under No.
00.3021730 on wares.
1,064,239. 2000/06/21. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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salopettes, blousons coupe-vent, vestes imperméables, blazers,
pulls, manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes,
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables,
survêtements, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de
bain; macarons à appliquer sur des articles vestimentaires; cassetête, machines de jeux vidéo, machines de jeux vidéo à main et
machines de jeux d’arcade à pièces de monnaie ou à compteur,
aucune n’étant pour utilisation avec des récepteurs de télévision;
cartouches et disques de jeux électroniques et programmes de
jeux électriques pour utilisation avec les marchandises
susmentionnées; modèles réduits-jouets et modèles réduits de
collection de reproduction d’automobiles et d’autres véhicules;
répliques de taille réelle d’automobiles à des fins de
divertissement et d’exposition; sacs de tennis, sacs de golf, petits
sacs de golf, bâtons de golf. SERVICES: Organisation de
démonstrations de courses automobiles à des fins de sport et de
divertissements sous forme de courses automobiles; services
dans le domaine du divertissement, nommément préparation de
réunions et de congrès ayant pour sujets les automobiles et les
automobiles de course, le divertissement et les loisirs de
personnes; service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, de bicyclettes, de vêtements, d’articles en cuir, de
souvenirs et d’autres articles, tels qu’articles de papeterie,
d’instruments d’écriture, de bijoux, de montres, de jeux vidéo, de
cendriers, de livres, de grosses tasses, de parfums, d’articles
chaussants, de coiffures, de drapeaux, de serviettes,
d’autocollants, de modèles réduits d’automobiles jouets et
d’objets commémoratifs provenant d’épreuves de courses et de
voitures de course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

automobiles and automobile racing, amusement and recreation of
people; retail store services featuring the sale of cars, bicycles,
clothing, leather items, souvenir items and other items, such as
stationary items, writing instruments, jewellery, watches, video
games, ashtrays, books, mugs, perfumes, footwear, headgear,
flags, towels, stickers, toy model cars and memorabilia from racing
competitions and racing cars. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
SCUDERIA est "stable, team".
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour les soins du corps, lotions après-rasage,
déodorants, lotions capillaires, shampoings, savons, gel pour la
douche, dentifrices; anneaux porte-clés métalliques, étuis à clés
métalliques, boîtes à pilules métalliques; épingles, insignes,
étiquettes et trophées de table, tous fabriqués de métaux
communs à l’exclusion des charnières et des butoirs et autres
accessoires, tous en métaux communs et utilisés pour la
fabrication de meubles; articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes anti-reflets, lunettes de
protection ou lunettes de sécurité, casques de sécurité pour
automobilistes et motocyclistes, cassettes vidéo ayant pour
contenu des courses d’automobiles et l’histoire du requérant;
téléphones
et
téléphones
cellulaires,
bandes
vidéo
préenregistrées ayant pour contenu l’automobile du requérant, la
participation du requérant à plusieurs championnats et courses
automobiles de Formule 1 et l’histoire du requérant; jeux adaptés
pour utilisation avec récepteurs de télévision seulement,
cartouches de jeux informatisés, cartouches de jeux vidéo,
cassettes de jeux informatisés, matériel de jeu d’ordinateur
contenant des dispositifs à mémoire, nommément disques;
ludiciels; machines de jeux vidéo d’arcade; logiciels pour jeux
vidéo utilisés en rapport avec des machines automatiques et à
pièces de monnaie, machines de jeux automatiques et à pièces de
monnaie, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné, économiseurs d’écran, tapis de souris; horloges,
montres,
instruments
de
chronométrage,
nommément
chronomètres et chronographes pour utilisation comme montres;
épinglettes-bijoux, épingles à cravate; boutons de manchettes et
articles de bijouterie, nommément colliers, plaques, pendentifs et
boucles d’oreilles; étiquettes adhésives, autocollants, drapeaux
en papier, calendriers, catalogues, brochures, livrets, stylos,
stylos à encre, feutres à bille, crayons, stylos-feutres, stylos,
porte-plume non en métal précieux, coupe-papier, pochettes
d’information pour cartes et documents, albums à photos et
albums à cartes postales et albums pour dessin, journaux et
périodiques, livres, épreuves photographiques, affiches, portetickets, cartes postales, caoutchoucs, instruments à tracer les
carrés, règles, boîtes en carton, agendas, cartes à jouer, papier à
notes, albums à photos, cartes de souhaits, papier d’emballage,
taille-crayons, petits tableaux noirs, blocs-notes, timbres de
collection; malles, valises, sacs de voyage, porte-clés en cuir,
anneaux à clés en cuir, parapluies, mallettes, porte-documents,
porte-costumes en cuir, portefeuilles, bourses, porte-cartes et
porte-documents tous en peau ou en cuir, sacs à dos, ceintures
bananes, sellerie; drapeaux en tissu, linges de table et serviettes
en tissu, serviettes de plage; habits de course automobile, teeshirts, pulls d’entraînement, polos, cravates, casquettes,
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1,064,346. 2000/06/23. IRONEX SUPPLY LTD., 106D - 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

IRONEX
WARES: Replacement parts and accessories for road graders,
namely: dozer blades, snow wings, snow containment gates,
cutting wheels, rippers, scarifiers, and compactors; crawler
tractors and loaders. SERVICES: (1) Repair of parts and
accessories for road graders, crawler tractors and loaders. (2)
Manufacture of parts and accessories for road graders, crawler
tractors and loaders. (3) Custom design of parts and accessories
for road graders, crawler tractors and loaders. (4) Machine shop
services. (5) Welding shop services. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares and on services.
MARCHANDISES: Pièces et accessoires de rechange pour
niveleuses, nommément : lames frontales, ailerons latéraux
chasse-neige, barrières de confinement de la neige, roulettes de
coupe, défonceuses, scarificateurs et compacteurs; tracteurs à
chenilles et chargeuses. SERVICES: (1) Réparation de pièces et
d’accessoires pour niveleuses, tracteurs à chenilles et
chargeuses. (2) Fabrication de pièces et d’accessoires pour
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niveleuses, tracteurs à chenilles et chargeuses. (3) Conception
spéciale de pièces et d’accessoires pour niveleuses, tracteurs à
chenilles et chargeuses. (4) Services d’atelier d’usinage. (5)
Services d’atelier de soudage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,064,372. 2000/06/27. Star Headlight & Lantern Co. of Canada
Ltd., 8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6X8 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 STROBE and
WARNING SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Automotive, industrial, construction and locomotive
safety-warning lights namely strobes, rotating lights and bar lights.
SERVICES: Operation of a business manufacturing and
distributing automotive, industrial, construction and locomotive
safety/warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots STROBE et WARNING
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Lampes d’avertissement et de sécurité pour
les véhicules automobiles, l’industrie, la construction et les
locomotives, nommément feux à éclats, feux tournants et rampes
lumineuses. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication et la distribution de lampes d’avertissement et
de sécurité pour les véhicules automobiles, l’industrie, la
construction et les locomotives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STROBE and
WARNING SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Automotive, industrial, construction and locomotive
safety-warning lights namely strobes, rotating lights and bar lights.
SERVICES: Operation of a business manufacturing and
distributing automotive, industrial, construction and locomotive
safety/warning lights. Used in CANADA since at least as early as
July 1999 on wares and on services.

1,064,927. 2000/06/27. TrustWork AG, Am Stadtpark 43, 81234
München,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

Le droit à l’usage exclusif des mots STROBE et WARNING
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Lampes d’avertissement et de sécurité pour
les véhicules automobiles, l’industrie, la construction et les
locomotives, nommément feux à éclats, feux tournants et rampes
lumineuses. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication et la distribution de lampes d’avertissement et
de sécurité pour les véhicules automobiles, l’industrie, la
construction et les locomotives. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

TRUSTWORK
SERVICES: (1) Business management; business administration;
consultation for organization and management, especially office
organization and bookkeeping; brokerage services in the field of
contracts for the purchase and sale of goods, especially
computers and auxiliary equipment. (2) Business management;
business administration; consultation for organization and
management, especially office organization and bookkeeping;
insurance; real estate affairs; computer programming; rental of
data processing equipment, providing technical expert opinion,
especially in the field of data processing and office organization.
(3) Business management; business administration; consultation
for organization and management, especially office organization

1,064,373. 2000/06/27. Star Headlight & Lantern Co. of Canada
Ltd., 8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6X8 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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robes, hats, sun visors, cover-ups, sarongs. (2) Personal care
products and toiletries, namely perfumes, talcum powders,
cosmetics, nail polishes, nail polish removers, beard softeners,
toilet soaps, skin lotions and cremes and oils, skin cleansers, hair
gels and other hair care preparations. (3) Jewelry, namely rings,
earrings, brooches, bracelets, bangles, pins, necklaces, cuff links,
tie-pins, tie clips. (4) Fashion accessories, namely watches, watch
bands, watch chains and watch necklaces; belts, belt buckles,
suspenders; handkerchiefs, bandannas, pocket puffs; umbrellas;
eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames,
goggles; small leather goods namely wallets and key cases;
luggage and carrying cases of all kinds; household linens, namely
table linens, place mats; bathroom accessories, namely shower
curtains, towels, bath mats, face cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

and bookkeeping. Priority Filing Date: December 27, 1999,
Country: GERMANY, Application No: DE 399 82 013.2/35 in
association with the same kind of services (2). Used in GERMANY
on services (1), (2). Registered in or for GERMANY on December
27, 1999 under No. DE 399 82013.2/35 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).
SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires;
consultation en matière d’organisation et de gestion, surtout en ce
qui a trait à l’organisation d’un bureau et à la tenue de livres;
services de courtage dans le domaine des contrats pour l’achat et
la vente de marchandises, plus particulièrement d’ordinateurs et
de matériel connexe. (2) Gestion des affaires; administration des
affaires; consultation en matière d’organisation et de gestion, plus
particulièrement en ce qui concerne l’organisation d’un bureau et
la tenue de livres; assurances; questions relatives à l’immobilier;
programmation informatique; location d’équipement de traitement
de données, fourniture d’avis d’experts techniques, plus
particulièrement en ce qui a trait au traitement des données et à
l’organisation d’un bureau. (3) Gestion des affaires; administration
des affaires; consultation en matière d’organisation et de gestion,
plus particulièrement en ce qui a trait à l’organisation d’un bureau
et à la tenue de livres. Date de priorité de production: 27
décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 399 82
013.2/35 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 décembre 1999
sous le No. DE 399 82013.2/35 en liaison avec les services (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément accessoires pour
les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, caleçons,
collants, bas-culottes, mi-chaussettes; pantalons (excluant les
pantalons habillés ajustés pour hommes et garçons), jeans,
shorts; chemises, nommément chemises habillées, tee-shirts,
polos, chandails à col roulé, chemises sport, pulls d’entraînement,
chemises en tricot, chemisiers, hauts; chandails, cardigans;
robes, jupes, combinés-culottes; costumes (excluant costumes de
soirée pour hommes et garçons), vestes, vestes sport (excluant
vestes sport et blazers pour hommes et garçons); gilets, bavoirs;
cravates et cache-cols, nommément cravates, foulards; ceintures
de smoking; vêtements habillés, nommément smokings,
peignoirs, robes de mariée; vêtements d’exercice et vêtements
molletonnés, nommément pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements; vêtements d’exercice, nommément
collants, shorts, hauts, bandeaux, corsages-culottes, léotards,
serre-poignets; vêtements de plein air, nommément vêtements
d’automne et d’hiver pour utilisation à l’extérieur; manteaux et
étoles de fourrure; vestes et gilets; manteaux, paletots; vêtements
de ski; vêtements imperméables, nommément imperméables;
couvre-chefs, nommément chapeaux; cache-nez, foulards;
mitaines, gants; articles chaussants, y compris chaussures,
pantoufles, bottes; robes d’intérieur et vêtements de nuit,
nommément pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sousvêtements, lingerie, maillots de bain; vêtements de plage,
nommément sorties de bain, chapeaux, visières cache-soleil,
cache-maillot, sarongs. (2) Produits d’hygiène personnelle et
articles de toilette, nommément parfums, poudres de talc,
cosmétiques, produits pour le polissage des ongles, dissolvants
de vernis à ongles, assouplisseurs de barbe, savons de toilette,
lotions, crèmes et huiles pour la peau, nettoyants pour la peau,
gels capillaires et autres préparations de soins capillaires. (3)
Bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles, broches,
bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers, boutons de
manchette, épingles à cravate, pince-cravates. (4) Accessoires de
mode, nommément montres, bracelets de montre, chaînes de
montre et colliers de montre; ceintures, boucles de ceinture,
bretelles; mouchoirs, bandanas, mouchoirs de poche; parapluies;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil,

1,065,574. 2000/06/30. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 401
Wellington Street West, TORONTO, ONTARIO, M5V2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS S. JOHNSON, (DENNISON & ASSOCIATES), 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

MCGREGOR KIDS
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, legwear, namely hosiery, socks,
leggings, tights, pantyhose, stockings; pants (excluding men’s and
boys’ tailored dress pants), jeans, shorts; shirts namely dress
shirts, T-shirts, polo shirts, turtlenecks, casual shirts, sweat shirts,
knit shirts, blouses, tops; sweaters, cardigans; dresses, skirts,
body stockings; suits (excluding men’s and boys’ dress suits),
jackets, sport jackets (excluding men’s and boys’ sport jackets and
blazers); vests, bibs; neckwear, namely ties, scarves;
cummerbunds; formal clothing, namely tuxedos, gowns, wedding
gowns; activewear and fleecewear, namely sweat shirts, sweat
pants, sweat suits, track suits; exercise clothing namely tights,
shorts, tops, headbands, body suits, leotards, wrist bands;
outerwear namely fall and winter clothing for outdoor use; fur coats
and stoles; jackets and vests; coats, top coats; ski wear; rainwear,
namely raincoats; headwear, namely hats; mufflers, scarves;
mittens, gloves; footwear, including shoes, slippers, boots;
loungewear and sleepwear, namely pajamas, robes, caftans and
kimonos; underwear, lingerie, swimwear; beachwear, namely
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WARES: (1) Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded compact discs containing music and/or spoken
words and records. (2) Pre-recorded video discs, pre-recorded
laser discs and pre-recorded DVD discs, educational reference
and interactive learning software on CD ROM for personal
computers, data processing equipment and parts and fittings for
all aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 24, 1995 under
No. 1,512,495 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

montures de lunettes, lunettes de sécurité; petits articles en cuir,
nommément portefeuilles et étuis à clés; bagagerie et mallettes de
toutes sortes; linge de maison, nommément linges de table,
napperons; accessoires de salle de bain, nommément rideaux de
douche, serviettes, tapis de bain, débarbouillettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,065,913. 2000/07/05. L’OREAL (société anonyme), 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique et/ou des paroles et disques. (2)
Vidéodisques préenregistrés, disques laser préenregistrés et
DVD préenregistrés, logiciels de références éducatives et
d’apprentissage interactif sur CD-ROM pour ordinateurs
personnels, équipement de traitement de données et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mars 1995 sous
le No. 1,512,495 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

HYDRO GLAZE
The right to the exclusive use of the word GLAZE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hair care products, namely, gels, including spray gels,
mousse, hair spray, styling tonics and styling foam. Used in
CANADA since at least as early as October 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLAZE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément gels, y compris gels en aérosol, mousse, fixatif
capillaire en aérosol, toniques de mise en plis et mousse coiffante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1994 en liaison avec les marchandises.

1,067,482. 2000/07/21. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

1,066,391. 2000/07/07. THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND
SURGEONS OF ONTARIO, 80 College Street, Toronto,
ONTARIO, M5G2E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

T&T
WARES: Dairy products, namely milk, cream, cheese, dips,
butter, yogurt, frozen yogurt and ice cream; herbal and
homeopathic remedies and supplements; condiments namely
relish, horseradish, mustard, mayonnaise, vinegar; sauces,
namely soya sauces, chinese sauces, chili sauces, fruit sauces,
cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, pasta sauces,
gravies, oils, margarine, shortening, lard, soups, powdered drinks,
pudding, frostings, gum, marshmallows, coffee, tea, Oriental teas,
herbal teas, tea leaves, freezer pops, potato chips, popping corn;
artificial sweetener, gelatin, pectin, flour, cake mixes; pasta,
peanut butter, sandwich spread, jams, preserves, jellies, jerkies,
syrups, honey, cereals, cereal powders, granola bars, salad
dressings, snack food dips, distilled water, soft drinks, kitchen
utensils, namely knives, forks, spoons, spatulas, ladles, brushes,
chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can openers,
scissors, peelers, hand mixers, sifters and sieves; jars, straws,
aluminum foil, plastic wrappers, bags, cleaning implements
namely scrubbing brushes, squeegees, sponges, mops, brooms,
scouring pads and dust pads; window cleansers, ammonia, soap,
namely deodorant soap, disinfectant soap, saddle soap, shaving
soap, skin soap, disinfectants, fabric softeners, bleach, floor wax,
oven cleaner, rug cleaner, furniture polish, car polish, shoe polish,
paper products namely disposable diapers, napkins, cups, plates,

PREP
SERVICES: Administration of a program for the assessment and
evaluation of the competency and performance of practising
general and family physicians. Used in CANADA since at least as
early as 1987 on services.
SERVICES: Administration d’un programme pour l’évaluation du
degré de compétence et du rendement de médecins de famille et
de généralistes praticiens. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.
1,066,918. 2000/07/13. DORLING KINDERSLEY LIMITED, 9
Henriette Street, Covent Gardens, London, WC2E 8PS, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7
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boxes, facial tissue, toilet tissue; newspapers, magazines,
pantyhose, stockings, school and office supplies namely pens,
pencils, binders, folders and paper; insect repellents, air
fresheners, lighter fuel, light bulbs, fire logs, matches, paraffin,
batteries, motor oil, cosmetics, toiletries and beauty aids namely
rouge, make-up, lipstick, creams, powders, mascara, eye liners,
nail polish, nail polish remover, hair sprays, shampoos,
conditioner, hair colouring, false eyelashes, false nails, petroleum
jelly, soap, deodorants, toothbrushes, toothpaste, razor blades,
shaving cream; peat moss and gardening tools; tobacco products
namely cigarettes, cigars and tobacco. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,067,724.
2000/07/20.
THE
BLACK
&
DECKER
CORPORATION, 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
fromage, trempettes, beurre, yogourts, yogourts surgelés et
crème glacée; remèdes et suppléments homéopathiques et aux
herbes; condiments, nommément relish, raifort, moutarde,
mayonnaise, vinaigre; sauces, nommément sauces de soja,
sauces chinoises, sauces chili, compotes de fruits, sauces au
fromage, sauces à dessert, sauces à barbecue, sauces pour
pâtes alimentaires, sauces au jus de viande, huiles, margarine,
shortening, saindoux, soupes, boissons en poudre, crèmesdesserts, glaçages, gomme, guimauves, café, thé, thés orientaux,
tisanes, feuilles de thé, sucettes glacées, croustilles, maïs à
éclater, édulcorant artificiel, gélatine, pectine, farine, mélanges à
gâteaux; pâtes alimentaires, beurre d’arachide, tartinade à
sandwich, confitures, conserves, gelées, viandes séchées, sirops,
miel, céréales, poudres de céréales, barres granola, vinaigrettes,
grignotines, trempettes, eau distillée, boissons gazeuses;
ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, spatules, louches, brosses, baguettes à riz, pinces,
pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, éplucheurs,
mélangeurs à main, tamis et cribles; bocaux, pailles, papier
d’aluminium, matériaux d’enveloppement en plastique; sacs,
articles de nettoyage, nommément brosses à laver, raclettes,
éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à
épousseter; nettoie-vitres, ammoniaque; savon, nommément
savon déodorant, savon désinfectant, savon pour selle, savon à
barbe, savon pour la peau; désinfectants, assouplisseurs de
tissus, agent de blanchiment, cire à plancher, nettoyant à four,
nettoyant à tapis, polis à meubles, cire pour automobile, cirage à
chaussures; articles en papier, nommément couches jetables,
serviettes, tasses, assiettes, boîtes, mouchoirs de papier, papier
hygiénique; journaux, revues, bas-culottes, mi-chaussettes;
fournitures scolaires et de bureau, nommément stylos, crayons,
reliures, chemises et papier; insectifuges, assainisseurs d’air,
essence pour briquets, ampoules, bûches pour foyer, allumettes,
paraffine, batteries, huile à moteur, cosmétiques, articles de
toilette et produits de beauté, nommément rouge à joues,
maquillage, rouge à lèvres, crèmes, poudres, fard à cils, eye-liner,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, fixatifs,
shampoings, revitalisants, colorants pour cheveux, faux cils, faux
ongles, pétrolatum, savon, déodorants, brosses à dents,
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; mousse de tourbe et
outils de jardinage; produits à base de tabac, nommément
cigarettes, cigares et tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

11 décembre 2002

WARES: Accessories for power tools, namely, bit holders, nut
drivers, bit tip holders, drive guides, drill bits, socket adapters,
screwdriver bits, spade bits, countersinks; and masonry bits.
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,361,738 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément porte-embouts, tourne-écrous, supports de pointe de
tournevis, guides d’entraînement, mèches pour perceuses,
adaptateurs de douille, embout de tournevis, embouts de vrille,
forets à fraiser; et mèches à maçonnerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 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 27 juin 2000 sous le No. 2,361,738 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
1,067,725.
2000/07/20.
THE
BLACK
&
DECKER
CORPORATION, 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4
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WARES: Accessories for power tools, namely bit holders, nut
drivers, bit tip holders, drive guides, drill bits, socket adapters,
screwdriver bits, spade bits, countersinks; and masonry bits.
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,361,733 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

The consent to use from the Canadian Broadcasting Corporation
is of record.
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coffee. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/035,495 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément porte-embouts, tourne-écrous, supports de pointe de
tournevis, guides d’entraînement, mèches pour perceuses,
adaptateurs de douille, embout de tournevis, embouts de vrille,
forets à fraiser; et mèches à maçonnerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 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 27 juin 2000 sous le No. 2,361,733 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.

Le consentement à l’utilisation accordé par la Société RadioCanada a été déposé.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
035,495 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,070,011. 2000/08/07. LABORATOIRES BIOCODEX Société
anonyme, 19, rue Barbès, 92120 MONTROUGE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,067,726.
2000/07/20.
THE
BLACK
&
DECKER
CORPORATION, 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CITRUDEX
MARCHANDISES: Compléments alimentaires à usage humain à
base d’un acide aminé, nommément: citrulline. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

RAPID LOAD

WARES: Food supplements for human use made with an amino
acid, namely citrulline. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Accessories for power tools, namely bit holders, nut
drivers, bit tip holders, drive guides, drill bits, socket adapters,
screwdriver bits, spade bits, countersinks; and masonry bits.
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,361,737 on wares.

1,070,207. 2000/08/08. TALITY CORPORATION, a legal entity,
2655 Seely Avenue, Building 3, San Jose, California 95134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément porte-embouts, tourne-écrous, supports de pointe de
tournevis, guides d’entraînement, mèches pour perceuses,
adaptateurs de douille, embout de tournevis, embouts de vrille,
forets à fraiser; et mèches à maçonnerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 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 27 juin 2000 sous le No. 2,361,737 en liaison
avec les marchandises.

TALITY
WARES: (1) Computer software and embedded software for the
control, operation and function of electronic systems in the field of
optical networking, storage networks, wireless, broadband and
home media. (2) Printed circuit boards. (3) Electronic systems
custom manufactured to the specification of others, said systems
including one or more of the following, laser emitting diodes, fibre,
optical transceivers, optical amplifiers, optical filters, passive star
couplers, optical switches, laser sources, source modulators,
radio transmitters, radio receivers, radio telephones, encoders,
decoders, modulators, demodulators, telephone line connectors,

1,068,736. 2000/07/27. The Pampered Chef, Ltd., 350 South
Rohlwing Road, Addison, Illinois, 60101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1
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telephone switching terminals, radio correlators, electronic
synchronizers, handsets, computer processors, computer
subscriber stations, receivers, amplifiers, phase detectors,
motors, phase shifters, multipliers, limiters, convertors, hub
stations, translators, transceivers, combiners, transmitters,
antennas, satellites, base stations, switches, routers, cell sites,
fixed wireless terminals, cellular telephones, radio transceivers,
radio transmitters. SERVICES: Design and development of
software and hardware for others for use in connection with the
design, development, fabrication, testing and installation of
electronic systems; technical assistance and consulting services
in connection therewith; and installation and technical support in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

The right to the exclusive use of the word EVAP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Evaporation system consisting of a vacuum pump,
series of test tubes and heating block used to evaporate organic
solvents during mycotoxin testing and analysis. Used in CANADA
since at least as early as October 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2001 under
No. 2,490,933 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EVAP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Système d’évaporation composé d’une
pompe à vide, de séries d’éprouvettes et de blocs de chauffage
utilisés pour l’évaporation de solvants organiques pendant les
essais et les analyses des mycotoxines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 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 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,933 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels intégrés pour la
commande, l’exploitation et le fonctionnement de systèmes
électroniques dans le domaine du réseautage optique, des
réseaux de stockage, des moyens de communication sans fil, à
large bande et pour la maison. (2) Cartes de circuits imprimés. (3)
Systèmes électroniques fabriqués sur demande selon les
spécifications de tiers, ces systèmes, y compris un ou plusieurs
des éléments suivants : diodes électroluminescentes laser,
émetteurs-récepteurs optiques, amplificateurs optiques, filtres
optiques, coupleurs passifs en étoile, commutateurs optiques,
sources laser, modulateurs de source, émetteurs radio,
récepteurs radio, radiotéléphones, codeurs, décodeurs,
modulateurs, démodulateurs, connecteurs de ligne téléphonique,
terminaux de commutation téléphonique, corrélateurs radio,
synchronisateurs
électroniques,
combinés,
processeurs
d’ordinateur, postes d’abonnés informatiques, récepteurs,
amplificateurs, détecteurs de phases, moteurs, déphaseurs,
multiplicateurs,
limiteurs,
convertisseurs,
concentrateurs,
traducteurs, émetteurs-récepteurs, multiplexeurs, émetteurs,
antennes, satellites, stations de base, interrupteurs, routeurs,
stations cellulaires, terminaux fixes sans fil, téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs, émetteurs radio. SERVICES: Conception
et développement de logiciels et de matériel informatique pour des
tiers pour utilisation en rapport avec la conception, le
développement, la fabrication, l’essai et l’installation de systèmes
électroniques; services d’aide technique et de consultation
connexes; et installation et soutien technique connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,070,914. 2000/08/14. The Penray Companies, Inc., a Delaware
corporation, 440 Denniston Court, Wheeling, Illinois, 60090,
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

ADDI-PAK
WARES: Chemical additives for diesel fuel treatment. Priority
Filing Date: March 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/942,135 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 01, 2002 under No. 2,628,864 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le traitement du
carburant diesel. Date de priorité de production: 13 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/942,135 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 01
octobre 2002 sous le No. 2,628,864 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,217. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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
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to promote the goods and services of others; business
management; business administration; the design and production
of audio and video for others; news and information bureau;
communication by internet via computer terminal namely
electronic mail services, electronic voice message namely the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone; educational and training services in the field of web
design and music integration into web design, by means of
correspondence and over the internet; show productions; agency
for artists; audio recordings. Priority Filing Date: March 14, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3015133 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services (1).
Registered in or for FRANCE on March 14, 2000 under No. 00 3
015 133 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

1,071,127. 2000/08/15. VIA TECHNOLOGIES, INC., 8F, 533
Chung-Cheng Rd., Hsin-Tien, Taipei, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Conception et composition de documents pour
utilisation dans les médias électroniques et imprimés, pour la
promotion de biens et de services de tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; conception et production de
documents audio et vidéo pour des tiers; bureau de nouvelles et
d’information; communication par Internet au moyen d’un terminal
informatique, nommément services de courrier électronique,
services
de
messagerie
électronique,
nommément
enregistrement, mise en mémoire et livraison subséquente des
messages vocaux au moyen du téléphone; services
pédagogiques et de formation dans le domaine de la conception
de pages Web et de l’intégration de la musique dans des pages
Web, au moyen de l’échange de correspondance et sur l’Internet;
production de spectacles; services de représentation d’artistes;
enregistrements sonores. (2) Conception et composition de
documents pour utilisation dans les médias électroniques et
imprimés, pour la promotion de biens et de services de tiers;
gestion des affaires; administration des affaires; conception et
production de documents audio et vidéo pour des tiers; bureau de
nouvelles et d’information; communication par Internet au moyen
d’un terminal informatique, nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique, nommément
enregistrement, mise en mémoire et livraison subséquente des
messages vocaux au moyen du téléphone; services
pédagogiques et de formation dans le domaine de la conception
de pages Web et de l’intégration de la musique dans des pages
Web, au moyen de l’échange de correspondance et sur l’Internet;
production de spectacles; services de représentation d’artistes;
enregistrements sonores. Date de priorité de production: 14 mars
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3015133 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars
2000 sous le No. 00 3 015 133 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: CPU’s memory chips; hard disk drives; computer chips;
silicon chips, semiconductors; micro-circuits, integrated circuits,
micro-processors; central processing units (CPU), computer
software, namely, drivers associated with the aforementioned
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Puces de mémoire de CPU; lecteurs de
disque dur; microplaquettes; puces de silicium, semiconducteurs;
micro-circuits, circuits intégrés, microprocesseurs; unités
centrales de traitement (CPU), logiciels, nommément lecteurs
associés au matériel informatique susmentionné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,071,294. 2000/08/16. 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

SERVICES: (1) Design and composition of materials for use in the
print and electronic media, to promote the goods and services of
others; business management; business administration; the
design and production of audio and video for others; news and
information bureau; communication by internet via computer
terminal namely electronic mail services, electronic voice
message namely the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone; educational and training services in
the field of web design and music integration into web design, by
means of correspondence and over the internet; show
productions; agency for artists; audio recordings. (2) Design and
composition of materials for use in the print and electronic media,
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MARCHANDISES: Machines pour la fabrication des matériaux
d’emballage en plastique, en papier et/ou en feuilles métalliques;
et matériaux d’emballage en plastique, en papier et/ou en feuilles
métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le No. 2,414,008 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,071,299. 2000/08/16. Sakura Color Products of America, Inc.,
30780 San Clemente Street, Hayward, California 94544-7131,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,071,752. 2000/08/21. 1408211 Ontario Inc. o/a ONTarget, 789
Yonge St., Toronto, ONTARIO, M4W2G8

Ontarget
WARES: Career information brochures and newsletters
pertaining to communications technologies, distributed to high
school students, educators and professionals. SERVICES: Online
job placement services in the field of communications
technologies, production of an annual conference for educators in
communications technologies, course development consultation
services for training institutions in the field of communication
technologies and consultation services to school boards, teachers
and guidance counsellors in the field of communication
technologies. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Writing instruments, namely pencils, pens, ball point
pens, roller ball pens, fountain pens, markers, water based
markers, highlighting markers and pens, calligraphy pens, inks,
drafting pens, crayons, pastels. Priority Filing Date: February 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/921,533 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.
2,497,138 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures et bulletins d’information sur les
carrières se rapportant aux technologies de communications,
distribués aux étudiants du secondaire, aux éducateurs et aux
professionnels. SERVICES: Services de placement en ligne dans
le domaine des technologies de communications, production
d’une conférence annuelle pour les éducateurs en technologies
de communications, services de consultation en élaboration de
cours pour les établissements de formation dans le domaine des
technologies de communications et services de consultation pour
les conseils scolaires, les enseignants et les conseillers en
orientation dans le domaine des technologies de communications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos, stylos à bille, stylos à bille, stylos à réservoir, marqueurs,
marqueurs à eau, surligneurs et stylos, stylos de calligraphie,
encres, stylos à dessin, crayons à dessiner, pastels. Date de
priorité de production: 17 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/921,533 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.
2,497,138 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,913. 2000/08/18. INUKSHUK INTERNET INC., 1250
René-Lévesque West, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H3B4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

1,071,387. 2000/08/17. Free-Flow Packaging International, Inc.,
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

NOVUS
NOVUS is a Latin word meaning NEW.
WARES: Machines for the manufacture of packing materials
made of plastic, paper and/or foil; and packing materials made of
plastic, paper, and/or foil. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2000 under No. 2,414,008 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le mot latin NOVUS signifie en anglais NEW.
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WARES: Promotional items namely posters; T -shirts,
sweatshirts, baseball caps, hats, cups, glasses namely sun
glasses, sports glasses, ski glasses, coasters, keyholders, key
chains, change holders, wallets, billfolds, carryall bags namely
wrist mounted carryall bags, novelty buttons pins, on-line learning
products namely books, manuals. SERVICES: Communications
services namely providing access to the Internet through a
wireless communication network; sale of bandwidth access to
customers through wireless devices for the benefit of third parties;
on-line learning services namely providing access to a global
computer information network featuring information, didactic
materials and educational services relating to learning;
educational services namely providing on-line education and online interactive education namely instruction courses and classes
prepared by secondary schools, colleges and universities;
measurement, determination and accreditation of skills, abilities,
and learning namely test-scoring and test score reporting
services, educational testing, accreditation skills and abilities
assessment; workshop training seminars in the field of wireless
communication. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Blank floppy disks for computers, blank optical disks,
disk for cleaning computer disk drives, random access memory,
magnetic identification card, credit card, telephone card,
automatic teller machine card, encoded or magnetic cards for use
as charge cards, monitor, namely computer monitor, video
monitor, light emitting diode, blank digital versatile discs, blank
compact discs, compact discs containing computer programs for
use in a computer operating system, for use in data base
management or for word processing, digital photograph camera,
photograph catch card, microphone and earphone for real-time,
multimedia, multiparty communications over computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément affiches;
tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball,
chapeaux, tasses, lunettes, nommément lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de ski, sous-verres, porte-clés, chaînes
porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout,
nommément fourre-tout de poignet, macarons de fantaisie,
épinglettes, produits d’apprentissage en ligne, nommément livres,
manuels. SERVICES: Services de communications, nommément
fourniture d’accès à l’Internet au moyen d’un réseau de
communications sans fil; vente d’accès à des largeurs de bande
aux clients au moyen de dispositifs sans fil au profit de tiers;
services d’apprentissage en ligne, nommément fourniture d’accès
à un réseau mondial d’information sur ordinateur présentant de
l’information, du matériel didactique et des services éducatifs
ayant trait à l’apprentissage; services éducatifs, nommément
fourniture d’éducation en ligne et d’éducation interactive en ligne,
nommément cours et classes d’enseignement préparés par les
écoles secondaires, les collèges et les universités; mesure,
détermination et reconnaissance des compétences, des aptitudes
et de l’apprentissage, nommément services de correction
d’examens et de compte rendu des corrections, tests
pédagogiques, reconnaissance des compétences et évaluation
des aptitudes; séminaires de formation en atelier dans le domaine
des communications sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Disquettes vierges pour ordinateurs, disques
optiques vierges, disques pour le nettoyage des lecteurs de
disque, mémoire vive, cartes d’identification magnétiques, cartes
de crédit, cartes téléphoniques, cartes de guichet bancaire, cartes
codées ou magnétiques pour utilisation comme cartes de
paiement, moniteurs, nommément écrans d’ordinateur, moniteurs
vidéo, diodes électroluminescentes, disques numériques
polyvalents vierges, disques compacts vierges, disques compacts
contenant des programmes informatiques pour utilisation dans un
système d’exploitation, pour utilisation dans la gestion de bases
de données ou pour le traitement de texte, caméras numériques,
cartes pour prises de photos, microphones et écouteurs pour
communications en temps réel, multimédias, multiexploitants sur
des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,072,305. 2000/08/24. Appraisal Institute, a not-for-profit
corporation, 550 West Van Buren Street, Suite 1000, Chicago,
Illinois 60607, 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

1,072,042. 2000/08/22. PRODISC TECHNOLOGY INC., No.14,
Wu-Chuan 3 Road, Shinchuan Taipei County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4
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l’Internet. Date de priorité de production: 31 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/002,068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001
sous le No. 2,498,440 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Real estate appraisal services; indicating
membership in the applicant, namely, through the use of badges,
medallions, insignia and related promotional material. Used in
CANADA since at least as early as 1932 on services.
SERVICES: Services d’évaluation de biens immobiliers;
indication de l’état de membre du requérant, nommément au
moyen de l’utilisation de badges, de médaillons, d’insignes et de
matériel promotionnel connexe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les services.

1,073,512. 2000/09/05. CALE ACCESS AB, Box 1307, 171 25
Solna, 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

1,072,312. 2000/08/24. WILLIAMS GAS PIPELINE COMPANY,
2800 Post Oak Blvd., Level 23, Houston, Texas, 77056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

WARES: Magnetic and optical data media containing computer
software for the operating of ratesystems for parking meters and
other administrative control linked to the parking meters regarding
payments
and
reservations.
SERVICES:
Installation,
maintenance, service rebuilding (repairing) of parking meters and
hereto connected electronic equipment including computer
programs, all relating to the operating of ratesystems for parking
meters and other administrative control linked to the parking
meters regarding payments and reservations. Used in CANADA
since at least as early as March 15, 2000 on services. Priority
Filing Date: March 07, 2000, Country: SWEDEN, Application No:
00-01894 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
December 07, 2001 under No. 350 643 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et
optiques contenant des logiciels pour l’exploitation des systèmes
de tarification pour les parcomètres et autres contrôles
administratifs liés aux parcomètres en ce qui concerne les
paiements et les réservations. SERVICES: Installation,
maintenance, reconditionnement (réparation) de parcomètres et
de l’équipement électronique branché connexe, y compris les
programmes informatiques, tous ayant trait à l’exploitation de
systèmes de tarification pour parcomètres et autres contrôles
administratifs liés aux parcomètres en ce qui concerne les
paiements et les réservations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 07 mars 2000, pays: SUÈDE,
demande no: 00-01894 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 07
décembre 2001 sous le No. 350 643 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for others, namely, order to cash
computer software for natural gas shippers or purchasers that
permits the software user to contact a natural gas transporter or
seller, buy and sell natural gas pipeline capacity, confirm and
schedule the delivery of natural gas, allocate natural gas
quantities for transport, and generate billing/invoicing for natural
gas services rendered by the natural gas transporter or seller, all
via the Internet. Priority Filing Date: March 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/002,068 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2001 under No. 2,498,440
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour des tiers, nommément logiciels
de commandes de paiement pour expéditeurs ou acheteurs de
gaz naturel, qui permettent à l’utilisateur des logiciels de
communiquer avec un transporteur ou vendeur de gaz naturel,
d’acheter et de vendre le contenu de pipelines de gaz naturel, de
confirmer et de planifier la livraison de gaz naturel, d’allouer des
quantités de gaz naturel pour le transport, et de produire la
facturation pour les services de gaz naturel fournis par le
transporteur ou le vendeur de gaz naturel, tous au moyen de
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d’accès à un centre serveur de base de données. Date de priorité
de production: 06 mars 2000, pays: FRANCE, demande no:
003011907 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.

1,073,578. 2000/09/06. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St-John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALIANT INC., LEGAL GROUP, 5TH FLOOR,
FORT WILLIAM BUILDING, PO BOX 12800, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5H6

WARES: (1) Printed goods, namely books, magazines,
newspapers and newsletters on miscellaneous subjects. (2)
Stationery, namely letter paper, envelopes, business cards. (3)
Information technology instruction and teaching materials, namely
books, guides, instruction manuals, leaflets, charts. SERVICES:
(1) Consulting services in enterprise and business management in
the fields of financial management, tax management, commercial
management, management of computer files, labour
management. (2) Legal services. (3) Licensing of trade-marks,
patents, copyrights, industrial designs, know-how. (4)
Telecommunication, namely computer services for the hiring of
access time to various databases; receipt and transmission of
messages, data and documents via computer terminals, cables,
telephones, teletype machines, facsimile machines and server
centres. (5) Design of computer software for legal services, legal
research software; software to assist in automated text-writing. (6)
Creation of knowledge databases and legal and commercial
databases, namely information on users and their use of
databases. (7) Hiring of access time to a database server centre.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003011907 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.

Mobile Merchant
The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: A wireless point of sale computer that permits the
processing of debit and credit transactions. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ordinateur de point de vente sans fil qui
permet le traitement des transactions de débit et de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,073,630. 2000/09/05. FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE
DE FRANCE - FIDAL, (Société d’exercise libéral à forme
anonyme), Les Hauts de Villiers, 2 Bis rue de Villiers, 92300
Levallois Perret, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT,
294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2X1A4

FID ACT

1,073,783. 2000/09/07. Pioneer Manufacturing Company (Ohio
corporation), 4529 Industrial Parkway, Cleveland, Ohio 44135,
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

MARCHANDISES: (1) Imprimés nommément livres, revues,
journaux et bulletins d’informations portant sur divers sujets. (2)
Papeterie nommément papier lettre, enveloppe, cartes d’affaires.
(3) Matériels d’instruction ou d’enseignement informatique
nommément livres, guides, manuels d’instructions, feuillets,
diagrammes. SERVICES: (1) Services conseils en gestion
d’entreprise et affaires commerciales dans les domaines de la
gestion financière, gestion fiscale, gestion commerciale, gestion
de fichiers informatiques, gestion de la main d’oeuvre. (2)
Services juridiques. (3) Concession de licences de marques de
commerce, de brevets, de droits d’auteur, de dessins industriels,
de savoir-faire (know-how). (4) Télécommunication nommément
services informatiques de location de temps d’accès à des bases
de données variées; Service de réception et transmission de
messages, de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, câbles, téléphones, téléscripteurs, télécopieurs et
centre serveurs. (5) Conception de logiciels pour services
juridiques nommément, logiciel de recherche juridique; logiciel
d’aide à la rédaction automatisée de textes. (6) Création de bases
de connaissances et de bases de données juridiques et
commerciales nommément renseignements sur les utilisateurs et
leur utilisation des bases de données. (7) Location de temps
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BRITE STRIPE
WARES: Marking paint. Used in CANADA since at least as early
as May 07, 1980 on wares. Priority Filing Date: March 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
937,767 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 06, 2002 under No.
2603458 on wares.
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MARCHANDISES: Peinture de marquage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 1980 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
937,767 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 06 août 2002 sous le No. 2603458 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Computer software for use in the development of multimedia, namely digital portfolios, presentations, slide shows, web
videos, animations, reports, digital yearbooks, resumes, journals,
interactive CD-Rom projects which are sold direct to consumers,
over the internet, through retail locations and resellers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,074,324. 2000/09/11. Herman Miller, Inc., a Michigan
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan, 49464,
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

MARCHANDISES: Logiciels pour
utilisation dans le
développement des multimédias, nommément portefeuilles
numériques, présentations, diaporamas, vidéos Web, animations,
rapports, annuaires numériques, curriculum vitae, revues,
produits CD-ROM interactifs qui sont vendus directement aux
consommateurs, sur Internet, par l’intermédiaire d’emplacements
de détail et de revendeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

GLOBAL CUSTOMER SOLUTIONS
SERVICES: Business consultation and planning in the area of
office and/or space design. Priority Filing Date: June 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
066,240 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.
2548385 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,075,424. 2000/09/19. Greenspace Services Ltd., 70 Ronson
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Consultation commerciale et planification dans le
domaine de la conception de bureaux et/ou d’espaces. Date de
priorité de production: 07 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/066,240 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. 2548385 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

GREENSPACE SERVICES
The right to the exclusive use of the word SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Lawn maintenance and landscaping services. Used
in CANADA since at least as early as January 1992 on services.

1,074,480. 2000/09/13. Barry A. Felsher, 199 Mullen Drive,
Thornhill, ONTARIO, L4J2V8

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

SECUREX

SERVICES: Services d’entretien de pelouse et d’aménagement
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1992 en liaison avec les services.

WARES: Safes and safe-locks namely fire and/or burglary
resistant safes, vaults, safe deposit boxes and safe deposit
cabinets. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1996 on wares.

1,075,704. 2000/09/21. James Ross Jones, 17 Gaylord Avenue,
Islington, ONTARIO, M9B1R8

MARCHANDISES: Coffres-forts et serrures de coffre-fort,
nommément coffres-forts, chambres fortes, coffres-forts et
armoires blindées ignifuges et/ou anti-vol. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises.

MY TAX ADVISOR
The right to the exclusive use of the words TAX ADVISOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of tax advisory services, namely tax
consulting and/or tax return preparation services, to individuals
and other persons. Proposed Use in CANADA on services.

1,075,295. 2000/09/18. EZEDIA INC., 201- 90 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1
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SERVICES: Tours (Arranging travel). Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation en ce qui a
trait aux impôts, nommément services de fiscaliste-conseil et/ou
de préparation de déclarations de revenus pour des personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CALL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Circuits (organisation de voyages). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,075,870. 2000/09/25. UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 399
Bathurst Street, McLaughlin Pavilion, 1st Floor, Room 411,
Toronto, ONTARIO, M5T2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER), SUITE 810, 5255 YONGE
STREET, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6P4

1,076,033. 2000/09/21. 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

ENERGIZING POWER
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGIZING en relation avec
gels et sels pour les bains et la douche non à usage médicales;
huiles essentielles 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 non à usage médical; 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: rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, crèmes compactes, crèmes teintées et
fond de teint, fards à joues; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Date de priorité de
production: 23 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3.016.231 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 2000 sous le No.
00/3.016.231 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word REHABILITATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Post-traumatic rehabilitation health services, physical
rehabilitation services, and vocational rehabilitation health
services namely multidisciplinary (namely, medical, psychological,
chiropractic, physiotherapy, occupational therapy, kinesiology,
speech language pathology), disability assessment, investigation,
physical and psychological treatment, prevention, education, and
out-come measurement. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REHABILITATION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de réadaptation post-traumatique, services
de réadaptation physique, et services de réadaptation
professionnelle,
nommément
services
pluridisciplinaires
(nommément médecaux, psychologiques, chiropratiques, de
physiothérapie, d’ergothérapie, de kinésiologie, d’orthophonie),
évaluation, enquête, traitement physique et psychologique,
prévention, éducation et mesure de l’impact ayant trait à
l’invalidité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word ENERGIZING in respect
of gels and salts for bath and shower not for medical use; essential
oils is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical administration; personal soap; personal
deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascara, nail polish, compact creams, coloured
creams and make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colourants and decolourants; products for curling
and setting hair; essential oils. Priority Filing Date: March 23,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3.016.231 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 23, 2000 under
No. 00/3.016.231 on wares.

1,075,905. 2000/09/25. Dash Tours Limited, 1024 Winnipeg
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4R8P8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GATES
&
COMPANY, AVONHURST PLAZA, 3132 AVONHURST DRIVE,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4R3J7

ONE CALL AND YOU’RE THERE
The right to the exclusive use of the word CALL is disclaimed apart
from the trade-mark.
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1,076,290. 2000/09/20. COLEGIO INTERNACIONAL SEK
PANAMA, S.A., Calle 81, Esquina Altos del Golf, Via
Cincuentenario, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7
WARES: (1) Computer software and embedded software for the
control, operation and function of electronic systems in the field of
optical networking, storage networks, wireless, broadband and
home media. (2) Printed circuit boards. (3) Electronic systems
custom manufactured to the specification of others, said systems
including one or more of the following, laser emitting diodes, fibre,
optical transceivers, optical amplifiers, optical filters, passive star
couplers, optical switches, laser sources, source modulators,
radio transmitters, radio receivers, radio telephones, encoders,
decoders, modulators, demodulators, telephone line connectors,
telephone switching terminals, radio correlators, electronic
synchronizers, handsets, computer processors, computer
subscriber stations, receivers, amplifiers, phase detectors,
motors, phase shifters, multipliers, limiters, convertors, hub
stations, translators, transceivers, combiners, transmitters,
antennas, satellites, base stations, switches, routers, cell sites,
fixed wireless terminals, cellular telephones, radio transceivers,
radio transmitters. SERVICES: Design and development of
software and hardware for others for use in connection with the
design, development, fabrication, testing and installation of
electronic systems; technical assistance and consulting services
in connection therewith; and installation and technical support in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

The English translation of the Latin words SPIENTIA QUOD
FACIENDUM FACIAM is DO WHAT YOU SHOULD DO WISELY,
as per the applicant.
SERVICES: Educational services namely providing courses of
instruction at elementary and high school level, printing and
distributing course materials in connection therewith;
complementary services associated with the operations of such
schools namely the operation of residences, dining halls and
social clubs, entertainment services carried out by the schools.
Used in PANAMA on services. Registered in or for PANAMA on
March 13, 1997 under No. 86342 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels intégrés pour la
commande, l’exploitation et le fonctionnement des systèmes
électroniques dans le domaine du réseautage optique, des
réseaux de stockage, des moyens sans fil, à large bande et pour
la maison. (2) Cartes de circuits imprimés. (3) Systèmes
électroniques fabriqués sur demande selon les spécifications de
tiers, ces systèmes, y compris un ou plusieurs des éléments
suivants : diodes électroluminescentes laser, émetteursrécepteurs optiques, amplificateurs optiques, filtres optiques,
coupleurs passifs en étoile, commutateurs optiques, sources
laser, modulateurs de source, émetteurs radio, récepteurs radio,
radiotéléphones,
codeurs,
décodeurs,
modulateurs,
démodulateurs, connecteurs de ligne téléphonique, terminaux de
commutation téléphonique, corrélateurs radio, synchronisateurs
électroniques, combinés, processeurs d’ordinateur, postes
d’abonnés informatiques, récepteurs, amplificateurs, détecteurs
de phases, moteurs, déphaseurs, multiplicateurs, limiteurs,
convertisseurs,
concentrateurs,
traducteurs,
émetteursrécepteurs, multiplexeurs, émetteurs, antennes, satellites,
stations de base, interrupteurs, routeurs, stations cellulaires,
terminaux fixes sans fil, téléphones cellulaires, émetteursrécepteurs, émetteurs radio. SERVICES: Conception et
développement de logiciels et de matériel informatique pour des

La traduction anglaise des mots latins SPIENTIA QUOD
FACIENDUM FACIAM est DO WHAT YOU SHOULD DO
WISELY, selon le requérant.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
d’instruction aux niveaux élémentaire et secondaire, impression et
distribution du matériel didactique connexe; services
complémentaires associés à l’exploitation des écoles
correspondantes, nommément l’exploitation des résidences, des
réfectoires et des clubs sociaux, services de divertissement
fournis par les écoles. Employée: PANAMA en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour PANAMA le 13 mars 1997
sous le No. 86342 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,076,423. 2000/09/27. TALITY CORPORATION, a legal entity,
2655 Seely Avenue, Building 3, San Jose, California 95134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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tiers pour utilisation en rapport avec la conception, le
développement, la fabrication, l’essai et l’installation de systèmes
électroniques; services d’aide technique et de consultation
connexes; et installation et soutien technique connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

en informatique; consultation technique dans le domaine de
l’intégration de logiciels et de l’élaboration de logiciels
personnalisés; services de consultation en entreprise, en gestion
du savoir et en commercialisation, et pratiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,559. 2000/09/25. CHAUSSURES FRANCE MODE
(S.A.R.L.), Rue de l’Industrie, 85590 Les Epesses, 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

1,076,963. 2000/09/29. ALDEN PHARMETICS INC., 377
Burnhamthorpe Road East, Suite 117, Mississauga, ONTARIO,
L5A3Y1

THERACART
WARES: Veterinary, neutraceutical and pharmaceutical products,
namely: a dietary supplement for joint and cartilage regeneration.
Used in CANADA since September 1999 on wares.
MARCHANDISES: Produits véterinaires, fonctionnels et
pharmaceutiques, nommément : supplément diététique pour
régénération des articulations et du cartilage. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRANCE et MODE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles chaussants nommément souliers,
bottes, boots, sandales, escarpins, mocassins, souliers tressés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les marchandises.

1,076,987. 2000/09/29. 1333418 Ontario Limited, 101 Fortune
Street, Thunder Bay, ONTARIO, P7B6R8 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 FRANCE and MODE
is disclaimed apart from the trade-mark.

PROJOIST

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, pumps,
moccasins, lace-up shoes. Used in CANADA since at least as
early as April 1998 on wares.

WARES: Wooden floor joists. SERVICES: Sale and installation of
wooden floor joists; engineering support and design services for
others relating to floor building construction. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,076,897. 2000/09/28. NAVANTIS INC., 25 Morrow Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6R2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Solives de plancher en bois. SERVICES:
Vente et installation de solives de plancher en bois; services de
soutien en ingénierie et de conception pour des tiers ayant trait à
la construction de plancher de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

NAVANTIS
WARES: Computer software for designing Intranet, Extranet, and
Internet sites. SERVICES: Designing and building Intranet,
Extranet, and Internet sites; designing and building corporate
portals; designing and building customer retention systems;
designing and building e-commerce applications and sites;
computer consultation; technical consultation in the field of
software integration and custom software development; business,
knowledge management and marketing consulting services and
practice. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on wares and on services.

1,077,265. 2000/10/04. CRAIG WHITE carrying on business as
COTTAGELINK, 106 Valley Ridge Crescent, Waterloo,
ONTARIO, N2T1X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM C. CLINE, (SHUH CLINE &
GROSSMAN), 17 WEBER STREET WEST, KITCHENER,
ONTARIO, N2H3Y9

COTTAGELINK
SERVICES: Advertising services on Web sites and the Internet
namely, listing vacation properties for rent by third parties;
advertising services on Web sites and the Internet namely, listing
vacation properties and land of third parties for purchase;
advertising services on Web sites and the Internet namely, listing
vacation and resort accommodation of third parties; advertising

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de sites Intranet,
Extranet et Internet. SERVICES: Conception et construction de
sites Intranet, Extranet et Internet; conception et construction de
portails d’entreprise; conception et construction de systèmes de
fidélisation de la clientèle; conception et construction
d’applications et de sites de commerce électronique; consultation

December 11, 2002

69

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: Television receivers, digital video disc players, radios,
display device for audio and electronic books, digital cameras,
cable television receivers, digital audio and video receivers,
computers, devices for accessing and retrieving information from
the internet for display on a television receiver. SERVICES:
Television broadcast services, namely the provision of television
program schedule information. Priority Filing Date: May 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
039,039 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

services on Web sites and the Internet namely, listing property
management services for third parties; advertising services on
Web sites and the Internet namely, listing of realtors; Internet Web
site hosting; Internet Web site design services and magazine
publishing on the Internet. Used in CANADA since March 01,
1996 on services.
SERVICES: Services de publicité sur des sites Web et sur
l’Internet, nommément répertoires de propriétés de vacances à
louer par des tiers; services de publicité sur des sites Web et sur
l’Internet, nommément répertoires de propriétés de vacances et
de terrains à vendre par des tiers; services de publicité sur des
sites Web et sur l’Internet, nommément répertoires
d’établissements de vacances et de villégiature tenus par des
tiers; services de publicité sur des sites Web et sur l’Internet,
nommément répertoires de services de gestion de propriétés
offerts par des tiers; services de publicité sur des sites Web et sur
l’Internet, nommément répertoires de courtiers en valeurs
immobilières; hébergement de sites Web; services de conception
de sites Web et publication de magazines sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1996 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision, lecteurs de disques
numériques polyvalents, appareils-radio, dispositifs d’affichage
pour livres sonores et électroniques, caméras numériques,
récepteurs de télévision par câble, récepteurs numériques audio
et vidéo, ordinateurs, dispositifs pour l’accès et la récupération
d’information d’Internet pour affichage sur un récepteur de
télévision. SERVICES: Services de télédiffusion, nommément
fourniture d’information sur la programmation télévisuelle. Date de
priorité de production: 02 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/039,039 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,604. 2000/10/04. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
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

1,078,083. 2000/10/06. Pharmacia Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NO LEAK IS A GOOD LEAK

AMSARA

The right to the exclusive use of the words NO LEAK and GOOD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances,
medicines, vaccines and sera, all for use in humans to treat pain,
cardiovascular disease and cancer and anti-inflammatories.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots NO LEAK et GOOD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couches jetables. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

projeté

MARCHANDISES:
Préparations
et
substances
pharmaceutiques, remèdes, vaccins et sérums, tous pour
application aux êtres humains, pour traiter la douleur, les maladies
cardiovasculaires et le cancer, et anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

au

1,077,761. 2000/10/06. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3

1,078,754. 2000/10/16. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfürsten Anlage 52-60, 69115
Heidelberg,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WHAT’S ON
Imagesmart
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WARES: Devices for scanning and reproducing images, graphics
and text; computer hardware and computer software for
processing, storing and reproducing images, graphics and text;
computer software for scanning; processing software for
scanning, storing, correcting, retouching, data converting, data
compressing, layouting, displaying, proofing, transmitting, and
reproducing of images, graphics and text. Priority Filing Date:
April 17, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 29 934.6
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,078,925.
2000/10/16.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

123.com Inalåmbrico
In English the word INALAMBRICO translates into ’wireless’ as
provided by the applicant.

MARCHANDISES: Dispositifs pour le balayage et la reproduction
d’images, de graphiques et de textes; matériel informatique et
logiciels pour le traitement, le stockage et la reproduction
d’images, de graphiques et de textes; logiciels de balayage;
logiciels de traitement pour le balayage, le stockage, la correction,
la retouche, la conversion de données, la compression de
données, la présentation, l’affichage, le tirage d’épreuves, la
transmission et la reproduction d’images, de graphiques et de
textes. Date de priorité de production: 17 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 29 934.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words .COM and
INALÅMBRICO is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic storage and retrieval of data and
documents; electronic mail services; computer bulletin board
services, chat services whether voice, text, video or other media;
instant electronic messaging services; personal communications
services namely, call forwarding services, call management
services, call sequencing services and voice-mail and voice
messaging services; audio and video teleconferencing services;
electronic hosting services to provide telecommunications
connections for transactions on global computer networks;
Asynchronous Transfer Mode (ATM) services; electronic
transmission via telephone and the Internet of data to computer
terminals from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services, namely private network communications services on the
public
Internet;
integrated
services
digital
network
telecommunications
services
namely
providing
voice
telecommunications
and
integrated
digital
network
telecommunications services over the Internet; simultaneous twoway interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital Tl switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet using any Internet enabled media.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: CHILE,
Application No: 504.256 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,078,755. 2000/10/16. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfürsten Anlage 52-60, 69115
Heidelberg,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Imagedirect
WARES: Devices for scanning and reproducing images, graphics
and text; computer hardware and computer software for
processing, storing and reproducing images, graphics and
text;computer software for scanning; processing software for
scanning, storing, correcting, retouching, data converting, data
compressing, layouting, displaying, proofing, transmitting, and
reproducing of images, graphics and text. Priority Filing Date:
April 17, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 29 935.4
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs pour le balayage et la reproduction
d’images, de graphiques et de textes; matériel informatique et
logiciels pour le traitement, le stockage et la reproduction
d’images, de graphiques et de textes; logiciels de balayage;
logiciels de traitement pour le balayage, le stockage, la correction,
la retouche, la conversion de données, la compression de
données, la présentation, l’affichage, le tirage d’épreuves, la
transmission et la reproduction d’images, de graphiques et de
textes. Date de priorité de production: 17 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 29 935.4 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

December 11, 2002

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
INALAMBRICO est ’wireless.’
Le droit à l’usage exclusif des mots .COM et INAL MBRICO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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instant electronic messaging services; personal communications
services namely, call forwarding services, call management
services, call sequencing services and voice-mail and voice
messaging services; audio and video teleconferencing services;
electronic hosting services to provide telecommunications
connections for transactions on global computer networks;
Asynchronous Transfer Mode (ATM) services; electronic
transmission via telephone and the Internet of data to computer
terminals from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services, namely private network communications services on the
public
Internet;
integrated
services
digital
network
telecommunications
services
namely
providing
voice
telecommunications
and
integrated
digital
network
telecommunications services over the Internet; simultaneous twoway interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital Tl switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet using any Internet enabled media.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: CHILE,
Application No: 504.258 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial en vue du transfert et de la dissémination
d’une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux
informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la
voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
CHILI, demande no: 504.256 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots .COM et PCS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial en vue du transfert et de la dissémination
d’une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux
informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la
voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services

1,078,926.
2000/10/16.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

123.com PCS
The right to the exclusive use of the words .COM and PCS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic storage and retrieval of data and
documents; electronic mail services; computer bulletin board
services, chat services whether voice, text, video or other media;
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SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial en vue du transfert et de la dissémination
d’une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux
informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la
voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
CHILI, demande no: 504.260 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
CHILI, demande no: 504.258 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,078,927.
2000/10/16.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso
14, Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

123.com WAP
The right to the exclusive use of the words .COM and WAP is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic storage and retrieval of data and
documents; electronic mail services; computer bulletin board
services, chat services whether voice, text, video or other media;
instant electronic messaging services; personal communications
services namely, call forwarding services, call management
services, call sequencing services and voice-mail and voice
messaging services; audio and video teleconferencing services;
electronic hosting services to provide telecommunications
connections for transactions on global computer networks;
Asynchronous Transfer Mode (ATM) services; electronic
transmission via telephone and the Internet of data to computer
terminals from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services, namely private network communications services on the
public
Internet;
integrated
services
digital
network
telecommunications
services
namely
providing
voice
telecommunications
and
integrated
digital
network
telecommunications services over the Internet; simultaneous twoway interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital Tl switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet using any Internet enabled media.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: CHILE,
Application No: 504.260 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,078,928.
2000/10/16.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso
14, Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

123.com Celular
The right to the exclusive use of the words .COM and CELULAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif des mots .COM et WAP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la
voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
CHILI, demande no: 504.257 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic storage and retrieval of data and
documents; electronic mail services; computer bulletin board
services, chat services whether voice, text, video or other media;
instant electronic messaging services; personal communications
services namely, call forwarding services, call management
services, call sequencing services and voice-mail and voice
messaging services; audio and video teleconferencing services;
electronic hosting services to provide telecommunications
connections for transactions on global computer networks;
Asynchronous Transfer Mode (ATM) services; electronic
transmission via telephone and the Internet of data to computer
terminals from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services, namely private network communications services on the
public
Internet;
integrated
services
digital
network
telecommunications
services
namely
providing
voice
telecommunications
and
integrated
digital
network
telecommunications services over the Internet; simultaneous twoway interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital Tl switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet using any Internet enabled media.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: CHILE,
Application No: 504.257 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,078,929.
2000/10/16.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso
14, Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

123.com Wireless
The right to the exclusive use of the words .COM and WIRELESS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic storage and retrieval of data and
documents; electronic mail services; computer bulletin board
services, chat services whether voice, text, video or other media;
instant electronic messaging services; personal communications
services namely, call forwarding services, call management
services, call sequencing services and voice-mail and voice
messaging services; audio and video teleconferencing services;
electronic hosting services to provide telecommunications
connections for transactions on global computer networks;
Asynchronous Transfer Mode (ATM) services; electronic
transmission via telephone and the Internet of data to computer
terminals from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services, namely private network communications services on the
public
Internet;
integrated
services
digital
network
telecommunications
services
namely
providing
voice
telecommunications
and
integrated
digital
network
telecommunications services over the Internet; simultaneous twoway interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital Tl switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet using any Internet enabled media.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: CHILE,
Application No: 504.259 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots .COM et CELULAR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial en vue du transfert et de la dissémination
d’une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux
informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
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documents; electronic mail services; computer bulletin board
services, chat services whether voice, text, video or other media;
instant electronic messaging services; personal communications
services namely, call forwarding services, call management
services, call sequencing services and voice-mail and voice
messaging services; audio and video teleconferencing services;
electronic hosting services to provide telecommunications
connections for transactions on global computer networks;
Asynchronous Transfer Mode (ATM) services; electronic
transmission via telephone and the Internet of data to computer
terminals from a computerized database network; frame relay
telecommunications services, namely frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services, namely private network communications services on the
public
Internet;
integrated
services
digital
network
telecommunications
services
namely
providing
voice
telecommunications
and
integrated
digital
network
telecommunications services over the Internet; simultaneous twoway interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital Tl switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet using any Internet enabled media.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: CHILE,
Application No: 504.255 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots .COM et WIRELESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial en vue du transfert et de la dissémination
d’une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux
informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la
voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
CHILI, demande no: 504.259 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial en vue du transfert et de la dissémination
d’une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux
informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la

1,078,932.
2000/10/16.
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1ad.com
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; electronic storage and retrieval of data and
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services identifying inconsistent use of data. (2) Educational
services relating to privacy, security, information technology and
software. Used in CANADA since October 04, 2000 on services
(1); October 09, 2000 on services (2); October 22, 2000 on wares
(3); October 24, 2000 on wares (1); October 26, 2000 on wares
(2), (4).

voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
CHILI, demande no: 504.255 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRIVACY et DESIGN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Disques compacts, disquettes et disques
optiques contenant des logiciels pour aider à la vérification de
l’utilisation des données et pour cataloguer les éléments de
données, manuels pour logiciels pour aider à la vérification de
l’utilisation des données et pour cataloguer les éléments de
données. (2) Articles de commercialisation, nommément livres et
brochures éducatifs ayant trait à la confidentialité, distribués au
moment de la formation. (3) Documents, nommément livrets et
articles contenant des rapports sur la confidentialité et des
recommandations, livres. (4) Articles de commercialisation,
nommément crayons, stylos à bille, gommes à effacer, macarons,
animaux rembourrés, grosses tasses, ciseaux, lunettes de soleil.
SERVICES: (1) Services de consultation en sécurité informatique
et en confidentialité des données, services de conservation et de
destruction de dossiers, consultation par ordinateur et conception
de logiciels se rapportant à la confidentialité, services de biométrie
et services de cryptographie applicables à la confidentialité et à la
sécurité, vérifications de confidentialité, services de certification
de la confidentialité, services d’évaluation pour mesurer la
conformité à la législation sur la confidentialité, mise en
correspondance de données dans des bases de données,
services d’évaluation pour déterminer les utilisations incohérentes
de données. (2) Services éducatifs ayant trait à la confidentialité,
à la sécurité, à la technologie de l’information et aux logiciels.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2000 en liaison avec
les services (1); 09 octobre 2000 en liaison avec les services (2);
22 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (3); 24 octobre
2000 en liaison avec les marchandises (1); 26 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (2), (4).

1,079,476. 2000/10/30. VÉLOCITÉ INTERNATIONAL INC., 710
rue Bouvier, bureau 125, Québec, QUÉBEC, G2J1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1

AUTOSTOP
MARCHANDISES: (1) Publications imprimés, nommément: livres
et magazine. (2) Cassettes vidéo préenregistrées ayant trait au
domaine de l’automobile, CD-roms et DVD préenregistrés ayant
trait au domaine de l’automobile. SERVICES: (1) Production
d’émissions de télévision inscrites à l’horaire. (2) Site internet
ayant trait au domaine de l’automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 1998 en liaison avec
les services (1); 25 octobre 1999 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Printed publications, namely books and magazines.
(2) Prerecorded video cassettes related to the automotive field,
prerecorded CD-ROMs and DVDs related to the automotive field.
SERVICES: (1) Production of scheduled television programs. (2)
Internet site in the automotive field. Used in CANADA since at
least as early as February 25, 1998 on services (1); October 25,
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.
1,079,483. 2000/10/30. dataPrivacy Partners Ltd., 5744 Prairie
Circle, Mississauga, ONTARIO, L5N6B5

PRIVACY BEYOND DESIGN

1,079,806. 2000/10/24. Lou Dimaria, 5792 Rideau Valley Dr. N.,
Manotick, ONTARIO, K4M1A9

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

ETNA

WARES: (1) Compact discs, floppy disks and optical discs
containing computer software to assist in auditing data usage and
to catalog data elements, manuals for computer software to assist
in auditing data usage and to catalog data elements. (2) Marketing
materials namely educational books and brochures relating to
privacy distributed in conjunction with training. (3) Documents,
namely, booklets and papers containing privacy reports and
recommendations, books. (4) Marketing materials namely pencils,
ball point pens, erasers, buttons, stuffed animals, mugs, scissors,
sunglasses. SERVICES: (1) Computer security and privacy
consulting services, records retention and destruction services,
computer consultation and computer software design as related to
privacy, biometric services and cryptography services as applied
to privacy, security, privacy audits, privacy certification services,
assessment services measuring compliance with privacy
legislation, cross-reference of data in data bases, assessment

11 décembre 2002

WARES: (1) Pre-recorded audio CDs. (2) Pre-recorded audio and
video cassettes, photos, posters, clothes, namely T-shirts, and
hats. SERVICES: (1) Live musical performances. (2) Graphic art
design service. Used in CANADA since April 10, 1997 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).
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MARCHANDISES:
(1)
Disques
compacts
sonores
préenregistrés.
(2)
Audiocassettes
et
vidéocassettes
préenregistrées, photos, affiches, vêtements, nommément teeshirts, et chapeaux. SERVICES: (1) Représentations musicales
en direct. (2) Services de conception d’art graphique. Employée
au CANADA depuis 10 avril 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
1,079,839. 2000/10/24. Gaylanne Phelan, Mary MacGregor and
Marsha Onyett C.O.B. in the partnership under the name The
Centre for Estate Mediation, Suite 306, 10 Alcorn Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4V3A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9
The mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

THE CENTRE FOR ESTATE
MEDIATION

WARES: (1) Educational kits for literacy assessment and
instruction to young children, consisting of printed materials,
namely, teacher’s guides, student folders, instruction cards,
student progress booklets, trade books; video tapes and a hand
puppet. (2) Printed materials, namely, teacher’s guides, student
folders, instruction cards, student progress booklets, books; prerecorded video tapes for literacy assessment and instruction, and
hand puppets. Priority Filing Date: October 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/144,814 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,539,830 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

The right to the exclusive use of the words ESTATE and
MEDIATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Estate, trust, will, and family business mediation.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 1999 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ESTATE et MEDIATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Médiation en matière de succession, de fiducie, de
testament et de questions familiales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1999 en liaison avec les
services.

La marque est bidimensionnelle, telle que fournie par le requérant.
MARCHANDISES: (1) Trousses éducatives pour l’évaluation de
l’alphabétisation et l’enseignement aux jeunes enfants,
comprenant des imprimés, nommément guides de l’enseignant,
chemises d’élève, fiches d’instruction, livrets de progression des
élèves, livres spécialisés; bandes vidéo et une marionnette à
gaine. (2) Imprimés, nommément guides de l’enseignant,
chemises d’élève, fiches d’instruction, livrets de progression des
élèves, livres; bandes vidéo préenregistrées pour l’évaluation de
l’alphabétisation et l’enseignement, et marionnettes à gaine. Date
de priorité de production: 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,814 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No.
2,539,830 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,079,870. 2000/10/24. PANAGIOTIS APATSIDIS, 4 DELWOOD
DR., TORONTO, ONTARIO, M1L2S2

TRIANTOS
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,079,971. 2000/10/24. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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
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d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions, vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et d’articles
domestiques et ménagers, de petits et gros outils manuels
électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et d’accessoires
de piscine, d’articles et d’accessoires de ferblanterie, d’articles et
d’accessoires de chauffage, de climatisation et de ventilation,
d’articles et d’accessoires de serrurerie, d’articles et accessoires
électriques et électroniques, d’articles et d’accessoires de
décoration de Noël, d’articles de sports, de loisir, de pêche et
chasse, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement paysager,
d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; service conseil et de
conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction,
de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement paysager;
service de location d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,080,511. 2000/10/26. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RONA CASHWAY
SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large hand and electric tools, security systems, swimming
pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
sporting goods, recreational products, fishing and hunting
supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

1,080,680. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 ReneLevesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snowshovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,

SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
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household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,
gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radiocontrolled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, allterrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, allterrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, allterrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); nonmetallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; nonmetal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
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MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
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agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à
coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serrelivres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sousvêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,

modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes gardeboue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvreattelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
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metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snowshovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, allterrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, allterrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal

habits de course, ceintures de protection lombaire, serrepoignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles
réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux).
SERVICES:
Services
de
commercialisation,
nommément : publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,080,683. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 ReneLevesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
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service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); nonmetallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; nonmetal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,
gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radiocontrolled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, allterrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
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MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
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boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sousvêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serrepoignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles
réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux).
SERVICES:
Services
de
commercialisation,
nommément : publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions

connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes gardeboue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvreattelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à
coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serrelivres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
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rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); nonmetallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; nonmetal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,

légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,080,687. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 ReneLevesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snowshovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, allterrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, allterrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
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électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes gardeboue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvreattelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à
coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serrelivres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs

gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radiocontrolled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, allterrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
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réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux).
SERVICES:
Services
de
commercialisation,
nommément : publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sousvêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serrepoignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles
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1,080,739. 2000/11/07. La Fondation Frosst pour les soins de
sante, 1900, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 210, Montreal,
QUÉBEC, H3H1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENELEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9

La parole est à nous
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
brochures, pamphlets, guides, dépliants, circulaires; papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, bloc-notes, agenda;
affiches. SERVICES: Publication de livres, journaux, magazines,
revues; services d’éducation continue dans le domaine des soins
de la santé; services de renseignement dans le domaine des soins
de santé; conventions, conférences et sommets dans le domaine
des soins de la santé; publicité, nommément diffusion d’annonces
publicitaires dans les journaux, à la radio et à la télévision pour
des tiers; télécommunications de données et de la parole,
transmission électronique de messages et de données;
messagerie électronique différée, nommément transmission par
télécopie; transmission d’émission de télévision par câble,
transmission de télégrammes; service de courrier électronique.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Publications, namely magazines, brochures, pamphlets,
guides, folders, circulars; stationery, namely notepaper,
envelopes, notepads, day planners; posters. SERVICES:
Publication of books, newspapers, magazines, reviews;
continuing education services in the field of health care;
information services in the field of health care; conventions,
conferences and summits in the field of health care; advertising,
namely placing advertising messages in newspapers and on radio
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WARES: Synthetic log fire starter composed of wax and sawdust.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 1993 under
No. 1,777,608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

and television for others; data and voice telecommunications,
electronic transmission of messages and data; mailbox
messaging, namely fax transmission; transmission of television
programming by cable, transmission of telegrams; electronic mail
service. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot START en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Allume-feu de bûches synthétiques composé
de cire et de sciure de bois. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1993 sous le
No. 1,777,608 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,740. 2000/11/07. La Fondation Frosst pour les soins de
sante, 1900, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 210, Montreal,
QUÉBEC, H3H1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENELEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9

1,081,044. 2000/10/30. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

SPEAKING FOR OURSELVES
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
brochures, pamphlets, guides, dépliants, circulaires; papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, bloc-notes, agenda;
affiches. SERVICES: Publication de livres, journaux, magazines,
revues; services d’éducation continue dans le domaine des soins
de la santé; services de renseignement dans le domaine des soins
de santé; conventions, conférences et sommets dans le domaine
des soins de la santé; publicité, nommément diffusion d’annonces
publicitaires dans les journaux, à la radio et à la télévision pour
des tiers; télécommunications de données et de la parole,
transmission électronique de messages et de données;
messagerie électronique différée, nommément transmission par
télécopie; transmission d’émission de télévision par câble,
transmission de télégrammes; service de courrier électronique.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

PARTY TRAIN
WARES: (1) Reel slot machines; slot machines and gaming
machines featuring slot machine type games via video display;
coin-operated video output gaming machines all the above for use
in association with a lottery scheme authorized pursuant to the
Criminal Code. (2) Currency and credit operated slot machines
and gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
131,585 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,548,461 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

WARES: Publications, namely magazines, brochures, pamphlets,
guides, folders, circulars; stationery, namely notepaper,
envelopes, notepads, day planners; posters. SERVICES:
Publication of books, newspapers, magazines, reviews;
continuing education services in the field of health care;
information services in the field of health care; conventions,
conferences and summits in the field of health care; advertising,
namely placing advertising messages in newspapers and on radio
and television for others; data and voice telecommunications,
electronic transmission of messages and data; mailbox
messaging, namely fax transmission; transmission of television
programming by cable, transmission of telegrams; electronic mail
service. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Machines à sous; machines à sous et
machines de jeux ayant trait à des jeux de type machines à sous
au moyen d’affichage vidéo; machines de jeux de sortie vidéo
payantes, tous les articles sumentionnés pour utilisation en
association avec un programme de loterie autorisé en vertu du
Code criminel. (2) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux pour utilisation dans des maisons de jeux. Date
de priorité de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,585 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No.
2,548,461 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,080,930. 2000/10/31. Duraflame, Inc., a California corporation,
2894 Monte Diablo Avenue, Stockton, California 95203, 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

QUICK START
The right to the exclusive use of the word START is disclaimed
apart from the trade-mark.
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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/
098,602 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,081,116. 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

FRODO BAGGINS
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 and pre-printed tests, 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, 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; roleplaying 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 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
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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
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;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
casse-tête; jeux d’échecs; jeux de rôle et accessoires de
déguisement, nommément maquillage, masques et armes-jouets
vendus comme un tout; jeux d’adresse; jeux de table; équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table; équipement
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WARES: (1) Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; swords, pocket knives and
decorative weaponry, namely maces, axes, daggers, bows and
arrows; computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multiplayer capability; audio, video and audio-video recordings;
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 and preprinted tests, 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, 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 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

vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible d’action;
équipement 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. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,602 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
1,081,200. 2000/11/02. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALIANT INC., LEGAL GROUP, 5TH FLOOR,
FORT WILLIAM BUILDING, PO BOX 12800, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5H6

SANS LIMITES
SERVICES: Telecommunications services, namely data and
voice wireless communications; electronic commerce solutions for
buying and selling over the Internet; secure network access
services, namely internet, electronic mail services; and local area
network access services via a wireless device, namely a mobile
telephone, portable computer and a personal digital assistant.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
communications sans fil de données et de la voix; solutions de
commerce électronique pour l’achat et la vente de biens sur
Internet; services d’accès sécurisé au réseau, nommément
Internet, services de courrier électronique; services d’accès à un
réseau local au moyen d’un dispositif sans fil, nommément un
téléphone cellulaire, un ordinateur portatif ou un assistant
numérique personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,081,275. 2000/11/03. 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
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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. SERVICES:
Entertainment services, namely dramatic and theatrical
productions and information relating thereto, and providing
interactive multi-player computer games via the Internet and
electronic communication networks. Priority Filing Date: July 25,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/096,364 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.
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; épées,
canifs et armes décoratives, nommément massues, haches,
dagues, arcs et flèches; programmes informatiques et
programmes de jeux d’ordinateur interactifs téléchargeables en
ligne avec possibilité de jouer seul ou à plusieurs; enregistrements
audio, vidéo et audio-vidéo; 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
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
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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. SERVICES: Services de divertissement,
nommément productions théâtrales et dramatiques et information
connexe et fourniture de jeux informatiques interactifs à joueurs
multiples au moyen de l’Internet et réseaux de communication
électronique. Date de priorité de production: 25 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/096,364 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.
1,081,637. 2000/11/02. Lasercomb Dies Ltd., 2 Meir Road, Old
Forge Drive, Park Farm North, Redditch, Worcestershire B98
7SY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NEW WAVE
WARES: Machine tools; machine coupling and belting; machines
for the manufacture and processing of paper, cardboard and
corrugated cardboard; machines for creasing, scoring, bending,
punching, cutting, printing and gluing of paper, cardboard and
corrugated cardboard; machines for the formation of paper,
cardboard and corrugated cardboard into boxes, cartons and
containers; machines for use in the packaging industry; machines
for stamping and hot and cold embossing; control devices for all
the aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: May 02, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2231167 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 02, 2000 under No. 2231167 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Machines-outils;
accouplement
et
entraînement par courroies de machines; machines pour la
fabrication et le traitement du papier, du carton et du carton
ondulé; machines pour plissage, comptage, pliage, poinçonnage,
découpage, impression et encollage du papier, du carton et du
carton ondulé; machines pour le modelage du papier, du carton et
du carton ondulé en boîtes, cartons et contenants; machines pour
utilisation dans l’industrie de l’emballage; machines pour
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namely beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags in various shapes and sizes, namely: all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, schoolbags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men,
women and children, namely shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross trainers, cleats
and golf shoes, sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic
textile material for use in clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

estampage, et gaufrage à chaud et à froid; dispositifs de
commande pour toutes les marchandises susmentionnées;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 02 mai 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2231167 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 02 mai 2000 sous le No. 2231167 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,081,659. 2000/11/03. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, Québec, QUÉBEC, H7W5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,081,689. 2000/11/03. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KABOOM
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, tshirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sousvêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément:
souliers,
bottes,
pantoufles,
chaussures
d’athlétisme, chaussures de basketball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
UNLISTED and BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Trade reporting services for registered securities
dealers to report trading in unlisted and unquoted equity securities
via the global computer network, furnishing information
concerning such trading via the global computer network and
surveillance services in respect of such trading activity. Used in
CANADA since at least as early as October 03, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, UNLISTED et
BOARD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de communication par le réseau
informatique mondial de rapports d’opérations sur titres non cotés
à échéance non déterminée pour des courtiers en valeurs
mobilières, fourniture d’information concernant de telles
opérations au moyen du réseau informatique mondial et services
de surveillance ayant trait à de telles opérations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2000 en
liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, sport
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves,
neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, nightdresses, dressing
gowns, bathrobes, toques, peak caps, uniforms, beach wear,
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1,081,690. 2000/11/03. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Physical therapy devices, namely, manually
operated resistive exercise bands, tubes, balls and hand operated
equipment and accessories therefor, namely, hand exercisers
with various resistance levels, flexible bars for wrist, elbow and
shoulder rehabilitation and stabilization exercises, frames for use
with latex sheeting for hand and finger rehabilitation and
strengthening. (2) Kits consisting of manually operated resistive
exercise bands, tubes, balls and hand operated equipment and
accessories therefor, namely, hand exercisers with various
resistance levels, flexible bars for wrist, elbow and shoulder
rehabilitation and stabilization exercises, frames for use with latex
sheeting for hand and finger rehabilitation and strengthening. (3)
Manually operated aquatic exercise buoy blocks, flotation kick
boards, swim belts, foam doughnut-shaped buoyancy swim floats,
swim bars, hand bars, swim exercise wheels, variable resistive
exercise weights cuffs and tubular-shaped kick board flotation
devices. (4) Webbed swimming gloves. (5) Aquatic exercise for
swimming purposes, namely, ankle and wrist devices which
create water resistance, foam flotation devices, floatable kick
boards, foam belts for use in water exercise. Used in CANADA
since at least as early as 1979 on wares. Priority Filing Date: May
08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/043,561 in association with the same kind of wares.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
UNLISTED and BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Trade reporting services for registered securities
dealers to report trading in unlisted and unquoted equity securities
via the global computer network, furnishing information
concerning such trading via the global computer network and
surveillance services in respect of such trading activity. Used in
CANADA since at least as early as October 05, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, UNLISTED et
BOARD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de communication par le réseau
informatique mondial de rapports d’opérations sur titres non cotés
à échéance non déterminée pour des courtiers en valeurs
mobilières, fourniture d’information concernant de telles
opérations au moyen du réseau informatique mondial et services
de surveillance ayant trait à de telles opérations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2000 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de physiothérapie, nommément
bandes d’exercice contre résistance à fonctionnement manuel,
tubes, balles et équipement manuel et accessoires connexes,
nommément exerciseurs à main avec différents niveaux de
résistance, barres flexibles pour la réadaptation des poignets, des
coudes et des épaules et pour exercices de stabilisation, cadres
pour utilisation avec feuilles de latex pour la réadaptation et le
renforcement des mains et des doigts. (2) Nécessaires
comprenant des bandes d’exercice contre résistance à
fonctionnement manuel, des tubes, des balles et de l’équipement
manuel et les accessoires connexes, nommément exerciseurs à
main avec différents niveaux de résistance, barres flexibles pour
la réadaptation des poignets, des coudes et des épaules et pour
exercices de stabilisation, cadres pour utilisation avec feuilles de
latex pour la réadaptation et le renforcement des mains et des
doigts. (3) Blocs bouées pour exercises dans l’eau utilisés
manuellement, planches de natation flottantes, ceintures de
natation, flotteurs de natation annulaires en mousse, barres de
natation, barres à main, roues d’exercice de natation, poids
d’exercice à résistance variable, bracelets et dispositifs de
flottaison sous forme de planche tubulaire. (4) Gants de natation
palmés. (5) Dispositifs d’exercices aquatiques pour la natation,
nommément dispositifs pour les chevilles et les poignets qui
produisent une résistance dans l’eau, dispositifs de flotaison en
mousse, planches de natation flottantes, ceintures en mousse
pour utilisation dans les exercices dans l’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/043,561 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,082,010. 2000/11/09. ECOTHERM INC., 588 Edward Avenue,
Unit 39, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

ACMAX
WARES: Electronic controls for heating, air conditioning and
refrigeration equipment. SERVICES: Installation and repair and
maintenance of heating, air conditioning and refrigeration
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Commandes électroniques pour équipement
de chauffage, de climatisation et de réfrigération. SERVICES:
Installation et réparation et entretien d’équipement de chauffage,
de climatisation et de réfrigération. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,082,165. 2000/11/09. THE HYGENIC CORPORATION, 1245
Home Avenue, Akron, Ohio, 44310-2575, 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
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1,082,330. 2000/11/10. Carinhoso Globo BV, Hoofdstraat 99,
5170 AD Kaatsheuvel, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

MARIA LYA
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely, handbags, shoes and clothing, namely
coats and belts. Priority Filing Date: October 04, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 0974733 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on October 04, 2000 under No. 0670487 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à main, chaussures et vêtements,
nommément manteaux et ceintures. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: BENELUX, demande no:
0974733 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04 octobre 2000 sous le
No. 0670487 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, flavoured and
non-flavoured rum and liquors; t-shirts; cocktail napkins; swizzle
sticks; ashtrays; coasters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et liqueurs aromatisés et non aromatisés; tee-shirts;
serviettes cocktail; bâtonnets à cocktail; cendriers; sous-verres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,402. 2000/11/10. Bahamas Distillers Limited, Burns House
Building, Independence Highway, P.O. Box N-4935, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,082,362. 2000/11/10. Value Added Wheat CRC Limited,
Riverside Corporate Park, North Ryde, New South Wales, 2113,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

READRITE
WARES: Apparatus and instruments for measuring immunoassay
results especially where such results are achieved through colour
(e.g. dye) development. Priority Filing Date: September 01, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 848572 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 01, 2000 under
No. 848572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le mesurage de
résultats de dosage immunologique en particulier lorsque ces
résultats sont obtenus par le développement chromogène
(teinture). Date de priorité de production: 01 septembre 2000,
pays: AUSTRALIE, demande no: 848572 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01
septembre 2000 sous le No. 848572 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word NASSAU is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, flavoured and
non-flavoured rum and liquors; t-shirts; cocktail napkins; swizzle
sticks; ashtrays; coasters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,401. 2000/11/10. Bahamas Distillers Limited, Burns House
Building, Independence Highway, P.O. Box N-4935, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1
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Le droit à l’usage exclusif du mot NASSAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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comprenant des bandes d’exercice contre résistance à
fonctionnement manuel, des tubes, des balles et de l’équipement
manuel et les accessoires connexes, nommément exerciseurs à
main avec différents niveaux de résistance, barres flexibles pour
la réadaptation des poignets, des coudes et des épaules et pour
exercices de stabilisation, cadres pour utilisation avec feuilles de
latex pour la réadaptation et le renforcement des mains et des
doigts. (3) Blocs bouées pour exercises dans l’eau utilisés
manuellement, planches de natation flottantes, ceintures de
natation, flotteurs de natation annulaires en mousse, barres de
natation, barres à main, roues d’exercice de natation, poids
d’exercice à résistance variable, bracelets et dispositifs de
flottaison sous forme de planche tubulaire. (4) Gants de natation
palmés. (5) Dispositifs d’exercices aquatiques pour la natation,
nommément dispositifs pour les chevilles et les poignets qui
produisent une résistance dans l’eau, dispositifs de flotaison en
mousse, planches de natation flottantes, ceintures en mousse
pour utilisation dans les exercices dans l’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/045,653 en liaison
avec le même genre de marchandises.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et liqueurs aromatisés et non aromatisés; tee-shirts;
serviettes cocktail; bâtonnets à cocktail; cendriers; sousverres.108240300WS01001 Distilled alcoholic beverages,
namely, flavoured and non-flavoured rum and liquors; t-shirts;
cocktail napkins; swizzle sticks; ashtrays; coasters. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,415. 2000/11/10. THE HYGENIC CORPORATION, 1245
Home Avenue, Akron, Ohio, 44310-2575, 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

The mark includes a mirror image of a colour design that is
juxtaposed on either side of the word THERA-BAND. The drawing
is lined for the colours yellow, red, green, blue and gray. The
applicant claims colour as a feature of the mark.

1,082,473. 2000/11/10. Osim International Ltd., 57 Genting Lane,
OSIM Building, 349564, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8

WARES: (1) Physical therapy devices, namely, manually
operated resistive exercise bands, tubes, balls and hand operated
equipment and accessories therefor, namely, hand exercisers
with various resistance levels, flexible bars for wrist, elbow and
shoulder rehabilitation and stabilization exercises, frames for use
with latex sheeting for hand and finger rehabilitation and
strengthening. (2) Kits consisting of manually operated resistive
exercise bands, tubes, balls and hand operated equipment and
accessories therefor, namely, hand exercisers with various
resistance levels, flexible bars for wrist, elbow and shoulder
rehabilitation and stabilization exercises, frames for use with latex
sheeting for hand and finger rehabilitation and strengthening. (3)
Manually operated aquatic exercise buoy blocks, flotation kick
boards, swim belts, foam doughnut-shaped buoyancy swim floats,
swim bars, hand bars, swim exercise wheels, variable resistive
exercise weight cuffs and tubular-shaped kick board flotation
devices. (4) Webbed swimming gloves. (5) Aquatic exercise for
swimming purposes, namely, ankle and wrist devices which
create water resistance, foam flotation devices, floatable kick
boards, foam belts for use in water exercise. Used in CANADA
since at least as early as 1979 on wares. Priority Filing Date: May
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/045,653 in association with the same kind of wares.

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, digital
clinical thermometers, blood pressure monitors, urine monitors,
nebulisers, pedometers, height scales and weight scales; electric
toothbrushes; saunas; electronic nerve stimulator machines;
hearing aids; magnetic health soles; massage equipment, namely,
massage hairbrushes, hand-held massagers, eye massagers,
massage chairs, kneading and massaging machines; reflexology
machines; exercise equipment, namely, slimming belts, aerobic
riders, stationery bicycles, treadmills, weightlifting machines,
exercise benches and rowing machines; physiotherapy machines;
medical diagnostic apparatus. SERVICES: Operation of retail
outlets selling medical apparatus and instruments, sports,
exercise and fitness apparatus, diagnostic and health care
apparatus, therapeutic and physiotherapy products and health
supplements, namely, digital clinical thermometers, blood
pressure monitors, urine monitors, nebulisers, pedometers, height
scales and weight scales, electric toothbrushes, saunas,
electronic nerve stimulator machines, hearing aids, magnetic

La marque comprend l’image d’un miroir d’une couleur juxtaposée
de chaque côté du mot THERA-BAND. La partie hachurée du
dessin est en jaune, rouge, vert, bleu et gris. Le requérant
revendique la couleur comme une caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: (1) Dispositifs de physiothérapie, nommément
bandes d’exercice contre résistance à fonctionnement manuel,
tubes, balles et équipement manuel et accessoires connexes,
nommément exerciseurs à main avec différents niveaux de
résistance, barres flexibles pour la réadaptation des poignets, des
coudes et des épaules et pour exercices de stabilisation, cadres
pour utilisation avec feuilles de latex pour la réadaptation et le
renforcement des mains et des doigts. (2) Nécessaires
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d’articles ayant trait aux sports, au conditionnement physique et
aux appareils de conditionnement physique, à la médecine, aux
soins de santé, aux soins thérapeutiques et à la nature humaine,
au moyen d’un réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

health soles, massage equipment, namely, massage hairbrushes,
hand-held massagers, eye massagers, massage chairs, kneading
and massaging machines, reflexology machines; exercise
equipment, namely, slimming belts, aerobic riders, stationery
bicycles, treadmills, weightlifting machines, exercise benches and
rowing machines, physiotherapy machines, medical diagnostic
apparatus; direct mail advertising services; marketing and
promotional services; advertising services by mail order
publications; arranging and conducting trade shows; advisory
services for the business of selling health, fitness and sporting
goods and equipment; all of the foregoing services when offered
and/or provided online from a computer database, cable medium
or via the Internet; providing organised and condensed business
information relating to the selection and purchase of items relating
to sports, fitness and fitness apparatus, medical, health care,
therapeutic and personal nature by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,082,541. 2000/11/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément thermomètres médicaux numériques, moniteurs de
pression sanguine, moniteurs d’urine, nébuliseurs, pédomètres,
toises et pèse-personnes; brosses à dents électriques; saunas;
machines électroniques de stimulation nerveuse; prothèses
auditives; semelles santé à aimants; équipement de massage,
nommément brosses de massage du cuir chevelu, appareils de
massage à main, appareils de massage des yeux, chaises de
massage, machines de malaxage et de massage; machine de
réflexologie; matériel d’exercice, nommément ceintures
amaigrissantes, machines d’aérobie, bicyclettes stationnaires,
tapis roulants, machines d’haltérophilie, bancs d’exercice et
machines à ramer; machines de physiothérapie; appareils de
diagnostic médical. SERVICES: Exploitation de points de vente
au détail des marchandises suivantes : appareils et instruments
médicaux, appareils de sports, d’exercice et de conditionnement
physique, appareils diagnostiques et de soins de santé, produits
thérapeutiques et de physiothérapie, et suppléments naturels,
nommément thermomètres cliniques numériques, moniteurs de
tension artérielle, moniteurs d’urine, nébuliseurs, pédomètres,
toises et balances, brosses à dents électriques, saunas,
neurostimulateurs électroniques, prothèses auditives, semelles
intérieures thérapeutiques magnétiques; équipement de
massage, nommément brosses à cheveux de massage, appareils
de massage à main, appareils de massage oculaire, sièges de
massage, machines de malaxage et de massage, machines de
réflexologie; matériel d’exercice, nommément courroies
d’amincissement, exerciseurs aérobiques, ergocycles, tapis
roulants, machines d’haltérophilie, bancs d’exercice et machines
à ramer, machines de physiothérapie, appareils de diagnostic
médical; services de publipostage; services de commercialisation
et de promotion; services de publicité au moyen de publications de
commande par correspondance; organisation et tenue de foires
commerciales; services de conseils pour la vente d’articles et
d’équipement de soins de santé, de conditionnement physique et
de sport; tous les services susmentionnés étant fournis en ligne à
partir d’une base de données informatique, de câble ou au moyen
de l’Internet; fourniture de renseignements commerciaux
organisés et condensés ayant trait à la sélection et à l’achat
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The right to the exclusive use of the word PLANIFIER is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services namely financial analysis and
consultation, financial planning, financial management and
financial portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLANIFIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément analyse et
consultation en matière de finances, planification financière,
gestion financière et gestion de portefeuille financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,542. 2000/11/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1
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advertising, and mail order catalog services featuring business
forms and office supplies. (2) Design of business forms systems
for others and printing services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2000 under No.
2,355,736 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words PLANIFIER and
PLACEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services namely financial analysis and
consultation, financial planning, financial management and
financial portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Appareils automatiques pour distribution de
mandats et traitement de formulaires commerciaux, imprimantes,
matériel informatique, et logiciels pour utilisation dans la
conception, la production, la commande et la gestion des
chèques, des formulaires commerciaux, des étiquettes, et autres
publications imprimées et partiellement imprimées, et manuels de
l’utilisateur distribués en rapport avec ces marchandises; logiciels
pour utilisation dans le catalogage, la production de rapports,
l’entreposage, l’acheminement et la récupération de documents
imprimés et électroniques, et manuels de l’utilisateur distribués en
rapport avec ces logiciels; et logiciels pour utilisation dans le
contrôle des stocks en entrepôt, et manuels de l’utilisateur
distribués en rapport avec ces logiciels. SERVICES: (1)
Franchises de distribution dans le domaine des formulaires
commerciaux; services d’informatique dans le domaine des
documents et des formulaires commerciaux, nommément gestion
informatisée des bases de données et recherche informatisée des
commandes de documents et de formulaires commerciaux;
services de commandes informatisées de formulaires
commerciaux en ligne, services de consultation dans le domaine
de l’utilisation des formulaires commerciaux, services de gestion
des formulaires commerciaux, services de traitement de données;
services d’agence de publicité, publicité postale, et services de
vente par correspondance spécialisés dans les formulaires
commerciaux et les fournitures de bureau. (2) Conception de
systèmes de formulaires commerciaux pour des tiers et services
d’imprimerie. 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 06 juin
2000 sous le No. 2,355,736 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PLANIFIER et PLACEMENT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: ervices financiers, nommément analyse et
consultation en matière de finances, planification financière,
gestion financière et gestion de portefeuille financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,678.
2000/11/15.
THE
STANDARD
REGISTER
COMPANY, 600 Albany Street, Dayton, OH 45408, 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

1,082,693. 2000/11/15. INDUSTRIAL THERMO POLYMERS
LIMITED, 153 Van Kirk Drive, Brampton, ONTARIO, L7A1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

WARES: Automated machines for dispensing money orders and
processing business forms, computer printers, computer
hardware, and computer software for use in the design,
production, ordering and management of checks, business forms,
labels and other printed and partially printed materials and user
manuals distributed in connection therewith; computer software
for use in cataloging, reporting, storage, routing and retrieval of
printed and electronic documents and user manuals distributed in
connection therewith; and computer software for use in
warehouse inventory control and user manuals distributed in
connection therewith. SERVICES: (1) Distributorships in the field
of business forms; computer services in the field of documents
and business forms, namely, computerized database
management and computerized tracking of documents and
business forms orders; computerized on-line business forms
ordering services, consultation services in the field of business
forms usage, business forms management services, data
processing services; advertising agency services, direct mail

11 décembre 2002

WARES: Water toys namely, foam flotation toys; connectors for
foam flotation toys; units for joining foam rods, polyethylene foam
rods and flotation toys. Proposed Use in CANADA on wares.
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strategies for radio stations; services related to the supply of daily
musical programming for radio and the Internet; development of
theme music specials and musical programming components to
be inserted into programs distributed on radio or the Internet.
Since January 2000 at least. on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour l’eau, nommément jouets flottants
en mousse; raccords pour jouets flottants en mousse; unités pour
jointoiement de tiges en mousse, de tiges en mousse de
polyéthylène et de jouets flottants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,082,771. 2000/11/14. Astral Media Inc., Maison Astral, 2100
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,083,113. 2000/11/16. Peter Whitney c.o.b. The Wine Thief, 31
Winchester Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M4X1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ASTRAL MUSIQUE

FAT BASTARD

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

WARES: Wine. SERVICES: Operation of a web site relating to
wine and wine products. Used in CANADA since at least as early
as October 1999 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Disques et disques compacts préenregistrés
qui contiennent de la musique, audiocassettes préenregistrées;
vêtements, nommément: tee-shirts, pulls molletonnés et pulls
d’entraînement, chemises, vestons, casquettes et chapeaux;
publications imprimées: nommément livres, revues et bulletins;
accroches-notes et babillards; articles de papeterie, nommément:
stylos, crayons et marqueurs, gommes à effacer, cartes de
souhaits avec et sans texte, cartes postales, papier à lettre, blocnotes, recouvrement pour livres, organisateurs de bureau,
calepins, cahiers de memorandums, carnets d’adresses; portesdocuments, sacs de sport, sacs fourre-tout, sac à dos, carnets
pour cartes d’affaires; porte-clés, gousset à clés; parapluies;
macarons; tasses et grosses tasses; écussons; bannières et
affiches pour l’intérieur et l’extérieur. SERVICES: Services de
production, diffusion et distribution d’émissions de radio et de
télévision; services de radiodiffusion (radio et télévision); services
d’annonces classées pour la radio et la télévision; services de
définition des stratégies de format pour stations de radio; services
de fournissement de programmation musicale quotidienne pour la
radio et l’internet; développement de spéciaux musicaux
thématiques et les éléments de programmation musicale qui sont
insérés dans des émissions distribuées via la radio ou l’internet.
Depuis à tout le moins janvier 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’un site web
ayant trait au vin et aux produits du vin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,083,171. 2000/11/17. Tony Chachere’s Creole Foods of
Opelousas, Inc., 533 North Lombard Street, P.O. Box 1687,
Opelousas, Louisiana, 70571, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3A7

The right to the exclusive use of the word MUSIQUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded records and compact discs containing
music, pre-recorded audio cassettes; clothing, namely T-shirts,
fleece sweaters and sweatshirts, shirts, jackets, peak caps and
hats; print publications, namely books, magazines and
newsletters; note hooks and notice boards; stationery, namely
pens, pencils and markers, erasers, greeting cards with or without
text, post cards, letter paper, note pads, book covers, desk
organizers, notebooks, memo books, address books; briefcases,
sports bags, carryalls, backpacks, business card cases; key
holders, key cases; umbrellas; buttons; cups and large cups;
badges; banners and posters for indoor and outdoor use.
SERVICES: Services related to the production, broadcast and
distribution of radio and television programming; broadcasting
services (radio and television); classified advertisement services
for radio and television; services related to the definition of format

December 11, 2002

The reading matter in the trade-mark as provided by the applicant
is: Tony Chachere’s Original Seasoning Makes Great Food Fast
Great on everything
Colour is claimed as a feature of the mark. The lining in the
drawing is for the colour green.
The right to the exclusive use of SEASONING, GREAT FOOD and
GREAT ON EVERYTHING in respect of the wares and services
with the exception of tote bags, t-shirts, caps, sweatshirts, polo
shirts, sweaters, jackets and aprons and the right to the exclusive
use of GREAT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Cookbooks. (2) Tote bags. (3) T-shirts, caps,
sweatshirts, polo shirts, sweaters, jackets and aprons. (4) Crab
boil; crab, shrimp, and crawfish boil; filé used as seasoning for
gumbo; blackened red fish seasoning; granulated garlic; red
pepper; black pepper, parsley flakes, herb blends and chopped
onion used as a seasoning; colored edible salt; salt free creole
seasoning; Creole sauces, namely, seafood sauces, steak
sauces, barbecue sauce, hot sauce and etoufee sauces;
seasoned coating mixes for poultry, meat and seafood; instant
roux and gravy mixes; and seasoned rice mixes, namely,
jambalaya mix, gumbo mix, dirty rice mix, red beans and rice mix,
rice and gravy mix, rice and white beans mix, rice and butter beans
mix, black-eyed peas and rice mix. SERVICES: Mail order catalog
services in the field of creole foods and seasoning. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: - VERT LIME pour les lettres composantes du mot
"RHODIASCENT" et pour l’anneau; - BLEU FONCÉ pour le
rectangle au bout arrondi se trouvant sous le mot
"RHODIASCENT".

Le texte de la marque de commerce, tel que fourni par le
requérant, est : Tony Chachere’s Original Seasoning Makes Great
Food Fast Great on everything.

MARCHANDISES: Chemicals used in the perfume and
pharmaceutical industries. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
décembre 1999 sous le No. 991826666 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée du dessin est en vert.
Le droit à l’usage exclusif de SEASONING, GREAT FOOD et
GREAT ON EVERYTHING en liaison avec les marchandises et
services, à l’exception de fourre-tout, tee-shirts, casquettes, pulls
d’entraînement, polos, chandails, vestes et tabliers et le droit à
l’usage exclusif de GREAT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: LIME GREEN for the letters of the word "RHODIASCENT" and for
the ring; - DARK BLUE for the rectangle with the rounded end
located under the word "RHODIASCENT."

MARCHANDISES: (1) Livres de cuisine. (2) Fourre-tout. (3) Teeshirts, casquettes, pulls d’entraînement, polos, chandails, vestes
et tabliers. (4) Crabes ébouillantés; crabes, crevettes et
langoustes ébouillantés; filé utilisé en tant qu’assaisonnement
pour gombo; assaisonnement de poisson rouge noirci; ail granulé;
piment de Cayenne; poivre noir, flocons de persil, mélanges
d’herbes et d’oignons hachés utilisés en tant qu’assaisonnement;
sel comestible de couleur; assaisonnement créole sans sel;
sauces créoles, nommément sauces aux fruits de mer, sauces à
steak, sauce barbecue, sauce piquante et sauces à l’étouffée;
mélanges à enrobage assaisonné pour volaille, viande et fruits de
mer; mélanges instantanés de roux et de sauces; et mélanges de
riz assaisonné, nommément mélange jambalaya, mélange
gombo, mélange de riz sale, mélange de haricots grain de riz et
de riz, mélange de riz et de sauce, mélange de riz et de haricots
blancs, mélange de riz et haricots de Lima, mélange de haricots à
oeil noir et de riz. SERVICES: Services de vente par
correspondance dans le domaine des aliments et des
assaisonnements créoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits chimiques utilisés dans les industries des
parfums et des produits pharmaceutiques. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 02, 1999
under No. 991826666 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,083,494. 2000/11/21. DULTMEIER SALES LLC, 13808
Industrial Road, Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,083,393. 2000/11/16. RHODIA CHIMIE Société par Actions
Simplifiée, 26, quai Alphonse Le Gallo, 92512 BoulogneBillancourt Cédex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
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beverages adapted for medical purposes; vitamin supplements;
mineral food supplement. (3) Powder compacts not of precious
metal; cosmetic cases sold empty; cosmetic sponges; cheek
brushes; shadow brushes; lipstick brushes; sponges for body;
eyebrow brushes; toothbrushes; perfume sprayers; powder puffs;
cloths, pads and sponges for removal of makeup; cotton balls,
cotton puffs for cosmetic use; combs; soap boxes and nail
brushes. (4) Food and food products, namely, herbs, vitamins,
minerals, fibers, amino acids, fungi, meat, vegetables, beehives,
fish oils, oligosaccharides, teas, fruits; fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; fruit sauces; eggs; milk and milk products, namely,
butter, cheese, ice cream, milk shakes, cream; edible oils and fats.
(5) Coffee; tea; cocoa; sugar; pre germinated brown rice; tapioca;
sago; artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed
cereals, wheat-based snack foods, rice-based snack foods, cornbased snack foods; bread; pastry and confectionery, namely,
biscuits, cookies, chewing gum, bubble gum, chocolate, crackers,
fruit jellies, rusks; ices, namely, edible ices; honey; treacle; yeast;
baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely, ketchup
sauces, tomato sauces; condiments, namely, salt, sugar, pepper,
spices; royal jelly and honey syrup for consumption; almond
pastes; candy. (6) Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, namely, carbonated non-alcoholic
beverages, non-carbonated non-alcoholic beverages; whey
beverages, vegetable juices; syrups, namely, syrups for making
soft drinks, syrups for making fruit juices, syrups for making
vegetable drinks, flavoring syrups for drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Agricultural, industrial, and car wash equipment, namely
motors, pumps, valves, pressure washers and spray guns, control
systems, compressors, tanks; and supplies for agricultural,
industrial and car wash equipment, namely, filters, repair kits,
tubes and hoses, coupling and fittings, gauges and meters, and
tools. SERVICES: Distributorship services for agricultural,
industrial and car wash equipment, namely, motors, pumps,
valves, pressure washers and spray guns, control systems,
compressors, tanks; and supplies, namely filter, repair kits, tubes
and hoses, coupling and fittings, gauges and meters, and tools.
Used in CANADA since at least 1987 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement agricole, industriel et de laveauto, nommément moteurs, pompes, valves, pulvérisateurs à jet
d’eau sous pression et pistolets pulvérisateurs, systèmes de
commande, compresseurs, réservoirs; et fournitures pour
équipement agricole, industriel et de lave-auto, nommément
filtres, trousses de réparation, tubes et tuyaux, raccords et
accessoires, jauges et compteurs et outils. SERVICES: Services
de distribution pour équipement agricole, industriel et lave-auto,
nommément moteurs, pompes, valves, pulvérisateurs à jet d’eau
sous pression et pistolets pulvérisateurs, systèmes de
commande,
compresseurs,
réservoirs;
et
fournitures,
nommément filtre, trousses de réparation, tubes et tuyaux,
raccords et accesssoires, jauges et compteurs et outils.
Employée au CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,083,631. 2000/11/21. FANCL CORPORATION, a legal entity,
109-1, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES:
(1)
Cosmétiques,
nommément
antisudorifiques, astringents, préparations pour le bain, masques
de beauté, laits nettoyants; préparations amincissantes,
nommément crèmes pour la peau, gels pour la peau, crèmes
corporelles, gels corporels, lotions pour la peau, lotions
corporelles; cotons-tiges, coton hydrophile, crèmes, dentifrices,
déodorants corporels, dépilatoires, eau de Cologne; huiles
essentielles, nommément huiles corporelles, huiles de massage,
huiles essentielles d’hygiène corporelle; crayons à sourcils,
maquillage à sourcils, ombre à paupières, eye-liner, cils, fard à
cils, papier de verre, colorants capillaires, lotions capillaires, rouge
à lèvres, papiers-mouchoirs humides, lotions, maquillage en
poudre, maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres,
démaquillants, vernis à ongles, vernis à ongles, crayons, parfums,
pétrolatum, papier de verre, solutions à récurer, shampoings,
savons, produits de bronzage, photoprotecteurs, eaux de toilette,
préparations décapantes à vernis à ongles, préparations
blanchissantes pour la peau, revitalisants capillaires, mousses
capillaires, rouge à joues, préparations de soins de la peau. (2)
Préparations pharmaceutiques, nommément amino-acides,
tisanes médicinales, tisanes pour fins médicinales, herbes et
levure; préparations vétérinaires, nommément amino-acides;
préparations sanitaires, nommément culottes hygiéniques;
pansements adhésifs; pansements médicaux; cire dentaire;
composés servant à détruire la vermine; fongicides; herbicides;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément boissons diététiques non gazéifiées sans alcool,
adaptées à des fins pour médicales, boissons diététiques

FANCL
WARES: (1) Cosmetics, namely, anti-perspirants, astringents,
bath preparations, beauty masks, cleansing milks, slimming
preparations ,namely, skin creams, skin gels, body creams, body
gels, skin lotions, body lotions; cotton sticks, cotton wool, creams,
dentifrices, deodorants for personal use, depilatories, colognes,
essential oils, namely, body oils, massage oils, essential oils for
personal use; eyebrow pencils, eyebrow makeup, eye shadow,
eye liner, eyelashes, eyelash makeup, glass paper, hair colorants,
hair dyes, hair lotions, lipsticks, impregnated tissues, lotions,
makeup powder, eye makeup, lip makeup, makeup removers, nail
polish, nail varnish, pencils, perfumes, petroleum jelly, sand
paper, scouring solutions, shampoos, soaps, sun-tanning
preparations, sun protectors, toilet waters, varnish removing
preparations, whitening preparations for the skin, hair
conditioners, hair mousses, rouge, skin care preparations. (2)
Pharmaceutical preparations, namely, amino acids, herbal teas
for medicinal purposes, herb teas for medicinal purposes, herbs
and yeast; veterinary preparations, namely amino acids; sanitary
preparations, namely, sanitary panties; plasters; medical
dressings; dental wax; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides; dietetic substances adapted for medical
use, namely, dietetic non-carbonated non-alcoholic beverages
adapted for medical purposes, dietetic carbonated non-alcoholic
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WARES: Audio and video tapes of educational programs, namely
seminars, classes and lectures in the field of purchasing, supply
management and supply chain management; and printed matter,
namely, brochures, newsletters, magazines, testing materials,
books, pamphlets, study materials, resource guides, in the field of
purchasing, supply management and supply chain management;
loose leaf binders, desk accessories, namely, desk holders for
pens, pencils and business cards; desk calendars. SERVICES:
Educational programs, namely, seminars, classes and lectures in
the field of purchasing, supply management and supply chain
management. Priority Filing Date: September 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/123339 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.

gazéifiées sans alcool adaptées à des fins médicales;
suppléments de vitamines; suppléments alimentaires minéraux.
(3) Poudriers en métal ordinaire; étuis à cosmétiques vendus
vides; éponges cosmétiques; pinceaux pour les joues; pinceaux
d’ombre à paupières; pinceaux de rouge à lèvres; éponges
corporelles; brosses à sourcils; brosses à dents; pulvérisateurs de
parfums; houppettes; chiffons, tampons et éponges de
démaquillage; boules d’ouate, tampons d’ouate pour usage
cosmétique; peignes; caisses à savon et brosses à ongles. (4)
Aliments et produits alimentaires, nommément herbes, vitamines,
minéraux, fibres, amino-acides, champignons micrscopiques,
viande, légumes, ruches, huiles de poisson, oligosaccharides,
thés, fruits; poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées, confitures;
compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, nommément
beurre, fromage, crème glacée, laits frappés, crème; huiles et
graisses de cuisine. (5) Café; thé; cacao; sucre; germes de riz
brun; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations
à base de céréales, nommément céréales de petit déjeuner,
céréales transformées, céréales non transformées, goûters à
base de blé, goûters à base de riz, goûters à base de maïs; pain;
pâte à tarte et confiseries, nommément biscuits à levure chimique,
biscuits, gomme à mâcher, gomme à claquer, chocolat,
craquelins, gelées aux fruits, biscottes; glaces, nommément
glaces de consommation; miel; mélasse; levure; levure chimique;
sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces ketchup,
sauces tomates; condiments, nommément sel, sucre, poivre,
épices; gelée royale et sirop au miel pour consommation; pâtes
d’amandes; bonbons. (6) Bière; eaux minérales et gazeuses, et
autres boissons sans alcool, nommément boissons gazéifiées
sans alcool, boissons non gazéifiées sans alcool; boissons au
lactosérum, jus de légumes; sirops, nommément sirops pour
préparation de boissons gazeuses, sirops pour préparation de jus
de fruits, sirops pour préparation de boissons aux légumes, sirops
aromatisants pour boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUTE FOR SUPPLY
MANAGEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bandes sonores et vidéo de programmes
éducatifs, nommément séminaires, classes et exposés dans le
domaine des achats, de la gestion des approvisionnements et de
la gestion du processus d’approvisionnement; et imprimés,
nommément brochures, bulletins, revues, matériel de
psychométrie, livres, dépliants, documents d’étude, guides de
ressources, dans le domaine des achats, de la gestion des
approvisionnements et de la gestion du processus
d’approvisionnement; reliures à feuilles mobiles, accessoires de
bureau, nommément supports de bureau pour stylos, crayons et
cartes de visite; calendriers éphémérides. SERVICES:
Programmes éducatifs, nommément séminaires, classes et
exposés dans le domaine des achats, de la gestion des
approvisionnements et de la gestion du processus
d’approvisionnement. Date de priorité de production: 06
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/123339 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.

1,083,967. 2000/11/23. National Association of Purchasing
Management, Inc., an Arizona corporation, 2055 East Centennial
Circle, Tempe, Arizona, 852852160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

1,083,968. 2000/11/23. National Association of Purchasing
Management, Inc., an Arizona corporation, 2055 East Centennial
Circle, Tempe, Arizona, 852852160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

The right to the exclusive use of the words INTSTITUE FOR
SUPPLY MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words INTSTITUE FOR
SUPPLY MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hats, t-shirts, golf shirts, vests, sweatshirts, mouse
pads, key chains, pens, duffle bags, golf balls, golf umbrellas and
towels. SERVICES: Operation of a business which resells
computer software and provides computer application services,
namely, assists in the researching, buying and managing of
software assets, hardware and software and provision of
technology solutions. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Audio and video tapes of educational programs, namely
seminars, classes and lectures in the field of purchasing, supply
management and supply chain management; and printed matter,
namely, brochures, newsletters, magazines, testing materials,
books, pamphlets, study materials, resource guides, in the field of
purchasing, supply management and supply chain management;
loose leaf binders, desk accessories, namely, desk holders for
pens, pencils and business cards; desk calendars. SERVICES:
Educational programs, namely, seminars, classes and lectures in
the field of purchasing, supply management and supply chain
management. Priority Filing Date: September 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/123340 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: Chapeaux, tee-shirts, polos de golf, gilets,
pulls d’entraînement, tapis de souris, chaînettes porte-clés, stylos,
polochons, balles de golf, parapluies et serviettes de golf.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui revend des logiciels
et fournit des services d’applications informatiques, nommément
aide dans la recherche, l’achat et la gestion des ressources
logicielles, du matériel informatique et de logiciels, et fourniture de
solutions technologiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 septembre 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUTE FOR SUPPLY
MANAGEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bandes sonores et vidéo de programmes
éducatifs, nommément séminaires, classes et exposés dans le
domaine des achats, de la gestion des approvisionnements et de
la gestion du processus d’approvisionnement; et imprimés,
nommément brochures, bulletins, revues, matériel de
psychométrie, livres, dépliants, documents d’étude, guides de
ressources, dans le domaine des achats, de la gestion des
approvisionnements et de la gestion du processus
d’approvisionnement; reliures à feuilles mobiles, accessoires de
bureau, nommément supports de bureau pour stylos, crayons et
cartes de visite; calendriers éphémérides. SERVICES:
Programmes éducatifs, nommément séminaires, classes et
exposés dans le domaine des achats, de la gestion des
approvisionnements et de la gestion du processus
d’approvisionnement. Date de priorité de production: 06
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/123340 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.

1,084,646. 2000/11/28. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,084,080. 2000/11/27. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6K3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
UNLISTED and BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Trade reporting services for registered securities
dealers to report trading in unlisted and unquoted equity securities
via the global computer network, furnishing information
concerning such trading via the global computer network and
surveillance services in respect of such trading activity. Used in
CANADA since as early as September 11, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, UNLISTED et
BOARD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de communication par le réseau
informatique mondial de rapports d’opérations sur titres non cotés
à échéance non déterminée pour des courtiers en valeurs
mobilières, fourniture d’information concernant de telles
opérations au moyen du réseau informatique mondial et services
de surveillance ayant trait à de telles opérations. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 11 septembre 2000 en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word NOTIFICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for electronic communication,
namely, computer software for the transmission of messages and
data to electronic mail accounts, telephones, cellular telephones,
radio pagers, and facsimile machines, and for the confirmation of
the receipt of the aforementioned messages and data. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under No.
2373634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,116. 2000/12/04. ROTTAPHARM LTD., an Irish limited
liability company, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin
15, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Le droit à l’usage exclusif du mot NOTIFICATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de communications électroniques,
nommément logiciels pour la transmission de messages et de
données à des comptes de courriel, téléphones, téléphones
cellulaires, téléavertisseurs et télécopieurs, et pour l’accusé de
réception des messages et données susmentionnés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août
2000 sous le No. 2373634 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,321. 2000/12/01. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
Société Anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300 LevalloisPerret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

GALLIA
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément:
ferments à usage pharmaceutique, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactoses, farines à usage pharmaceutique;
Produits diététiques à usage médical, nommément: substituts de
repas à usage médical sous forme liquide ou solide; alimentation
pour bébés, nommément: farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies. (2) Viande, poisson, jambon,
volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés
et/ou cuits; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson, du
jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits,
en conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier; croustilles,
mélange de fruits secs, tous oléagineux, notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers, nommément: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, natures ou aromatisés; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément : crème dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté

The right to the exclusive use of the words GLUCOSAMINE
SULFATE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dietetic substances in powder or tablet form for medical
use, namely to promote cartilage metabolism, to protect joint
structure, and to support joint mobility. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GLUCOSAMINE SULFATE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Substances diététiques en poudre ou en
comprimés à des fins médicales, nommément pour favoriser le
métabolisme du cartilage, pour protéger la structure des
articulations et pour soutenir la mobilité des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,310. 2000/12/13. Dialogic Communications Corporation (a
Tennessee corporation), 381 Riverside Drive, Suite 300, Franklin,
Tennessee, 37064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7
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aerated waters (mineral or not); fruit juices and vegetable juices,
fruit drinks and vegetable drinks; lemonade, soda, sherbet
(drinks); preparations for making drinks, namely powder, crystals,
and syrups for preparing various flavours of non-alcoholic drinks;
beverage syrups, non-alcoholic fruit and vegetable extracts; nonalcoholic drinks containing drinkable yogurt, soy milk or fermented
milk. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 28, 1988 under No. 1 505 495 on wares.

sucré à la pulpe de fruits; boissons lactées non alcoolisées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés, nommément : crème, crème fermentée, crème
fouettée, crème fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base
de lait aromatisé, boisson lactées comprenant des fruits, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés. (3) Café, thé, cacao, chocolat,
boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à
base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé; farines, tartes, et tourtes
(sucrées ou salées); céréales pour le petit déjeuner; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes; glaces alimentaires, glaces composées essentiellement
de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel,
sauces sucrées. (4) Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non);
jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbet (boissons); préparations pour faire des
boissons, nommément : poudre, cristaux et sirops pour préparer
des jus à saveurs variées non alcoolisés; sirops pour boissons,
extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant du yaourt à boire, du lait de soja ou du lait
fermenté. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 décembre 1988 sous le
No. 1 505 495 en liaison avec les marchandises.

1,085,536. 2000/12/06. BOTTEGA VENETA S.R.L., a limited
liability company, Viale della Siderurgia 4/6 - 36100 Vicenza,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Pharmaceuticals, namely starters for pharmaceutical
use, lactic starters for pharmaceutical use and lactoses, flours for
pharmaceutical use; diet products for medical use, namely meal
replacements for medical use in liquid and solid form; baby foods,
cereals with dairy content, soups, dehydrated soups, milks,
powdered milks, fruit compotes, vegetable purées, dehydrated
vegetable purées, fruit juices and vegetable juices, boiled dinners.
(2) Meat, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen meats;
dried, canned and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, coulis and jellies, soups; preserves containing essentially
meat, fish, ham, poultry and/or game meat; prepared, dried,
cooked, canned, quick-frozen dinners containing essentially meat,
fish, ham, poultry and/or game meat; potato chips, mixtures of
dried fruits, all oilseeds, namely prepared nuts and hazelnuts such
as peanuts and cashews, milk, powdered milks, flavoured jellied
milks and milk shakes; dairy products, namely dairy desserts,
yogurts, drinkable yogurts, mousses, creams, cream desserts,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mold-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, quark, fresh cheeses sold in paste or liquid form,
flavoured or unflavoured; non-alcoholic beverages consisting
mostly of milk or dairy products, namely vanilla drinkable cream
dessert, drinkable sweetened fermented milk, diluted milk drink
with fructose, sweetened fermented milk with fruit pulp; nonalcoholic dairy drinks containing fruit; unflavoured and flavoured
fermented dairy products, namely cream, fermented cream,
whipped cream, crème fraîche, ice cream, sherbet, flavoured milk
drinks, dairy drinks containing fruit, yogurt, drinkable yogurt,
frozen yogurt. (3) Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
drinks, cocoa-based drinks, chocolate-based drinks, sugar, rice,
puffed rice; flours, pies, tortes (sweet or savoury); breakfast
cereals; prepared dinners consisting essentially of pie pastry;
bread, rusks; edible ices, ices consisting essentially of yogurt, ice
cream, sherbet (edible ices), frozen yogurts (edible ices), frozen
flavoured water; honey, sweet sauces. (4) Non-aerated and
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WARES: Eyeglasses, spectacles chains, spectacles frames,
spectacle cases, spectacle lens, diving glasses, ordinary
spectacles, spectacles with a handle, spectacles for dust proofing,
sunglasses, contact lens, towels for spectacles, container and
lenses cleansers; sport bags, ladies’ handbags, umbrellas,
travelling bags, trunks, walking-sticks, wallets, pocket wallets,
whips, briefcases, handbags, pouches, schoolbags, attaché
cases, toilet cases, trolley bags, brief case type portfolios,
suitcases, leather cases for agendas, leather key holders, opera
bags, rucksacks; gentlemen’s suits, jackets, sweaters, t-shirts,
underwear, socks, hats, belts, skirts, gloves, scarves, shoes,
trousers, polo shirts, slippers, pants, shirts, dresses, ties.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes, chaînes de lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes de plongée,
lunettes ordinaires, lunettes avec poignée, lunettes de protection
contre la poussière, lunettes de soleil, verres de contact, chiffons
pour lunettes, contenant et nettoyants à verres ; sacs de sport,
sacs à main pour dames, parapluies, sacs de voyage, malles,
cannes, sacoches, portefeuilles, fouets, porte-documents, sacs à
main, petits sacs, cartables, mallettes, étuis à articles de toilette,
sacs-chariots, portfolios genre porte-documents, valises, étuis en
cuir pour agendas, porte-clés en cuir, sacs de théâtre, sacs à dos;
complets, vestes, chandails, tee-shirts, sous-vêtements,
chaussettes, chapeaux, ceintures, jupes, gants, foulards, souliers,
pantalons, polos, pantoufles, pantalons, chemises, robes,
cravates pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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treatment of neonatal hyperbilirubinemia; pharmaceutical
preparations in the nature of recombinant human albuminous
preparations for use in the treatment of conditions in which there
is severe hypoalbuminemia. Priority Filing Date: August 03, 2000,
Country: JAPAN, Application No: 2000-85910 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,570. 2000/12/08. KEE ZIPPERS CO., LTD., Xia Heng
Industrial Zone, Sha Chong Li Shui Town, Nanhai City,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN
STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques sous forme de
préparations d’albumine recombinante humaine pour applications
scientifiques ou de recherche; préparations diagnostiques sous
forme de préparations d’albumine recombinante humaine pour
applications de laboratoire clinique ou médical; préparations
pharmaceutiques sous forme de préparations d’albumine
recombinante humaine pour le traitement du choc hypovolémique,
du syndrome de détresse respiratoire de l’adulte, d’une blessure
ou d’une intervention chirurgicale graves résultant dans une perte
d’albumine accrue ou dans une synthèse inappropriée
d’albumine, de néphrose aiguë sans réaction à la thérapie de
cyclophosphamide ou de stéroïdes, et d’insuffisance hépatique ou
d’ascite aiguës, dans lesquelles la thérapie est régulée selon les
circonstances individuelles; préparations pharmaceutiques sous
forme de préparations d’albumine recombinante humaine, comme
complément à une hémodialyse pour patients subissant une
dialyse à long terme ou pour patients surchargés de liquides et
intolérants à des volumes importants de solution saline utilisés
pour la thérapie de choc ou l’hypertension; préparations
pharmaceutiques sous forme de préparations d’albumine
recombinante humaine pour le traitement des maladies
cardiaques, pratiqué dans les interventions de circulation
extracorporelle; préparations pharmaceutiques sous forme de
préparations d’albumine recombinante humaine, concurremment
avec les exsanguinotransfusions, dans le traitement de
l’hyperbilirubinémie néonatale; préparations pharmaceutiques
sous forme de préparations d’albumine recombinante humaine
applicables au traitement des conditions d’hypoalbuminémie
grave. Date de priorité de production: 03 août 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-85910 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Zippers; trimmings for clothing, namely ornamental
ribbons made of textiles, fringes, button for clothing, ornamental
novelty buttons, press buttons, rivet buttons, shirt buttons; badges
for wear; shoe fasteners; shoe ornaments; buttons; dress
fastenings; buckles; belt clasps; hooks. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fermetures à glissière; garnitures pour
vêtements, nommément rubans décoratifs en tissu, bordures,
boutons pour vêtements, boutons de fantaisie décoratifs, boutonspression, boutons de chemise; insignes à porter; attaches de
chaussures; garnitures pour chaussures; macarons; attaches à
vêtements; boucles; fermoirs de ceinture; crochets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,731. 2000/12/11. WELFIDE CORPORATION, 6-9,
Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

ALBREC
WARES: Diagnostic preparations in the nature of recombinant
human albuminous preparations for scientific or research use;
diagnostic preparations in the nature of recombinant human
albuminous preparations for clinical or medical laboratory use;
pharmaceutical preparations in the nature of recombinant human
albuminous preparations for the treatment of hypovolemic shock,
adult respiratory distress syndrome, major injury or surgery
resulting in increased albumin loss or inadequate synthesis, acute
nephrosis not responding to cyclophosphamide or steroid therapy,
and acute liver failure or ascites where the therapeutic use is
regulated by the individual circumstances; pharmaceutical
preparations in the nature of recombinant human albuminous
preparations as an adjunct in hemodialysis for patients
undergoing long-term dialysis or for those patients who are fluidoverloaded and cannot tolerate substantial volumes of salt
solution for therapy of shock or hypertension; pharmaceutical
preparations in the nature of recombinant human albuminous
preparations for the treatment of cardiac disease in
cardiopulmonary
bypass
procedures;
pharmaceutical
preparations in the nature of recombinant human albuminous
preparations in the conjunction with exchange transfusion in the
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1,085,972. 2000/12/13. KABUSHIKI KAISHA TOKYO SEIMITSU
a/t/a/ TOKYO SEIMITSU CO., LTD., 9-7-1, Shimorenjaku,
Mitaka-shi, 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

ACCRETE
WARES: (1) Metal working machines and tools, namely grinding
machines for semiconductor manufacturing, metal cutting
machines for semiconductor manufacturing; chemical machines,
namely semiconductor wafer drying machines, semiconductor
wafer scrubbing and washing machines; semiconductor
manufacturing equipment, namely, wire slicing machines, wafer
slicing machines, slicing machines, for non-silicon wafers, wafer
cleaning machines, wafer edge grinding machines, wafer probing
machines, wafer dicing machines, wafer scribing machines, wafer
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détecteurs optiques; (4) Appareils d’optique, nommément
microscopes; (5) Machines électroniques, nommément échosondeurs ultrasoniques; (6) Machines distributrices (machines
distributrices automatiques). SERVICES: (1) Courtage de bail
avec option d’achat. (2) Réparation et entretien des marchandises
précitées dans le paragraphe 2; (3) Location et crédit-bail des
marchandises précitées dans le paragraphe 2. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

lithography exposure machines, wafer back surface grinding
machines, chemical and mechanical wafer edge grinding and
polishing machines; (2) Precision measuring machines for use in
manufacture of semiconductor, liquid crystal and electronic
components, namely, three-dimensional measurement machines,
roundness measuring machines, roughness and contour
measuring machines; optical measuring machines, namely, laser
interferometer, three-dimensional co-ordinates measuring
machine; surface profile accuracy measuring machines for
semiconductor, liquid crystal, and electronic components;
automated measuring and sorting machines for use in
manufacture of semi-conductor, liquid crystal, electronic and
industrial components; pneumatic micrometer; (3) Automatic
electric and magnetic measuring, sorting and probing machines
for use in manufacture of semiconductor, liquid crystal, electronic
and industrial components, namely, electric current or voltage
detectors, electronic detectors, magnetic sensors, capacity
measures, eddy current detectors, ultrasonic detectors, optical
detectors; (4) Optical apparatus, namely microscopes; (5)
Electronic machines, namely, ultrasonic depth sounders; (6)
Vending machines (automatic distribution machines). SERVICES:
(1) Brokerage of hire-purchase. (2) Repair and maintenance of the
wares specified above in paragraph 2; (3) Rental and leasing of
wares specified in paragraph 2. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,086,022. 2000/12/13. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

S.N.A.F.U. STRAWBERRIES
NATURALLY ALL FUDGED UP
The right to the exclusive use of the words STRAWBERRIES,
NATURALLY and FUDGED is disclaimed apart from the trademark.
WARES: Ice cream, frozen yogurt, sorbet and frozen confections.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et outils à travailler les métaux,
nommément machines de meulage pour fabrication de
semiconducteurs, machines à découper les métaux pour
fabrication de semiconducteurs; machines à produits chimiques,
nommément sécheuses de semiconducteurs étagés, machines à
laver et à nettoyer des semiconducteurs étagés; équipement de
fabrication de semiconducteurs, nommément, trancheuse à fil,
machines de découpage en tranches, machines de découpage
pour plaquettes non en silicium, machines à nettoyer des
plaquettes, machines de meulage de contour de plaquettes,
machines de sondage de plaquettes, machines de découpage en
tranches, machines de traçage de plaquettes, machines
d’exposition lithographique de plaquettes, machines de meulages
de la face arrière de plaquettes, machine de meulage de contour
de plaquettes et machines de polissage chimiques et
mécaniques; (2) Machines de mesure d’exactitude pour utilisation
dans la fabrication de semiconducteurs, cristal liquide et
composants électroniques, nommément machines de mesures
tridimensionnelles, machines de mesure d’arrondi, machines de
mesure de rugosité et de contour; machines de mesure optiques,
nommément détecteurs interférométriques laser, machines de
mesures de coordonnées tridimensionnelles; machines de
mesures d’exactitude de profil de surface pour semiconducteurs,
liquide cristal, et composants électroniques; machines de mesure
et de triage automatisées pour utilisation dans la fabrication de
semconducteurs, liquide cristal, composants électroniques et
industriels; micromètre pneumatique; (3) Machines de mesure, de
triage et de sondage automatiques électriques et magnétiques
pour utilisation dans la fabrication de semiconducteurs, cristal
liquide et composants électroniques et industriels, nommément
détecteurs de tension ou de courant électrique, détecteurs
électroniques, capteurs magnétiques, mesures de capacité,
détecteurs de courant de Foucault, détecteurs ultrasoniques,
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Le droit à l’usage exclusif des mots STRAWBERRIES,
NATURALLY et FUDGED en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt surgelé, sorbet et
friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,086,079. 2000/12/14. REEBOK INTERNATIONAL LTD. (A
Massachusetts Corporation), 1895 J.W. Foster Boulevard,
Canton, Massachusetts, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

COMFORT BY DMX
WARES: Optical goods, namely, protective eyewear, eyeglasses,
eyewear cases, eyewear neck cords, eyewear cleaning clothes,
goggles, and sunglasses; watches; t-shirts; sweatshirts; footwear,
namely, athletic footwear and casual footwear; and athletic
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément lunetterie de
protection, lunettes, étuis à lunettes, cordons à lunettes, linges de
nettoyage à lunettes, lunettes de sécurité et lunettes de soleil;
montres; tee-shirts; pulls d’entraînement; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme et chaussures de sport; et
gants d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,086,126. 2000/12/18. Long & McQuade Limited, 1744 Midland
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P3C2

1,086,310. 2000/12/14. LEMO MASCHINENBAU GMBH,
Rheidter Strasse 52, D-53859 Niederkassel-Mondorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WHERE THE MUSIC BEGINS
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

Bag to the future

SERVICES: Retail services of musical instruments and
accessories store. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services.

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

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

WARES: Printing machines and components thereof; coating and
laminating machines as well as parts of these machines, including
electrical and electronic control and regulating devices; machines
and components thereof and for manufacturing bags and/or sacks
made of plastic sheet and/or their composite materials, packaging
machines; machines for heat-sealing thermoplastic material;
machines for collecting and/or stacking bags made of plastic
sheet; all of the aforementioned machines including electrical and
electronic control and regulating devices, mechanical devices,
namely, robots, master-slave manipulators and parts (auxiliary
devices) therefor, with or without self-propulsion, for conveying
and storing bags and/or sacks kept in a stack and/or configured as
rolled goods; machines for manufacturing sacks made of paper
and/or plastic sheet and/or composite materials thereof;
mechanical controls for bag manufacturing machines and/or heatsealing machines for manufacturing bags and/or sacks of
thermoplastic material; folding and packaging systems for storeready bags and/or sacks. SERVICES: Training of persons
operating mechanical and industrial equipment as well as
personnel consulting and instruction during installation, putting
into operation and monitoring of mechanical and industrial
equipment, including passing on technology and technical knowhow therefor; purchase and sale, planning, designing, installing,
rebuilding, repair, maintenance and plant supervision of machines
and industrial equipment, especially for the packaging production
and processing field as well as the paper and plastics industry;
contractual services, namely maintenance service, all of the
aforementioned services also for others; trading in used
machines. Priority Filing Date: June 15, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 45 145.8 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.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’instruments
de musique et d’accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les services.
1,086,140. 2000/12/19. WMS Enterprise Inc., 2106-19 Rosebank
Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B5Z2

The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Male and female garments namely: t-shirts,
sweatshirts, sweaters, headwear, namely: baseball caps, toques,
bucket hats, for men, women and children, and outerwear,
namely: jackets, coats for men, women and children. (2) Male and
female garments specifically: skirts, pants, socks, choir robes,
undergarments and footwear, namely: shoes for men, women and
children. Used in CANADA since October 15, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

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

MARCHANDISES: Machines d’impression et composants
connexes; machines de revêtement et de laminage ainsi que
pièces constitutives de ces machines, y compris commandes
électriques et électroniques et dispositifs régulateurs; machines et
composants connexes et pour fabrication de sacs et/ou de sacs
fabriqués de plastique en feuille et/ou de leurs matériaux
composites, machines d’emballage; machines pour le
thermoscellage de matériau thermoplastique; machines pour la
collecte et/ou l’empilage de sacs de plastique en feuille; toutes les
machines susmentionnées, y compris commandes et dispositifs
régulateurs électriques et électroniques, dispositifs mécaniques,
nommément robots, télémanipulateurs maître-esclave et pièces

MARCHANDISES: (1) Vêtements masculins et féminins,
nommément : tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, couvrechefs, nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux
sports, pour hommes, femmes et enfants, et vêtements de plein
air, nommément vestes, manteaux pour hommes, femmes et
enfants. (2) Vêtements masculins et féminins en particulier : jupes,
pantalons, chaussettes, robes de chorale, sous-vêtements et
articles chaussants, nommément souliers pour hommes, femmes
et enfants. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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WARES: Computer software for client contact management and
office workflow automation, and downloadable software for client
contact management and office workflow automation. Priority
Filing Date: August 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/116,061 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. 2554059 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

(dispositifs auxiliaires) connexes, avec ou sans autopropulsion,
pour transport et conservation de sacs et/ou de sacs stockés en
pile et/ou configurés comme marchandises en rouleau; machines
pour fabrication de sacs de papier et/ou de plastique en feuille et/
ou de matériaux composites connexes; commandes mécaniques
pour machines de fabrication de sacs et/ou machines de
thermoscellage pour fabrication de sacs et/ou sacs de matériau
thermoplastique; systèmes de pliage et d’emballage pour sacs et/
ou sacs de grande contenance prêts à la consommation.
SERVICES: Formation de personnes exploitant de l’équipement
mécanique et industriel ainsi que consultation et enseignement de
personnel pendant l’installation, la mise en exploitation et la
surveillance d’équipement mécanique et industriel, y compris le
transfert de technologie et de savoir-faire technique connexes;
achat et vente, planification, conception, installation, réfection,
réparation, maintenance et supervision d’usine de machines et
d’équipement industriel, particulièrement dans le domaine de la
production d’emballage et du traitement ainsi que dans l’industrie
du papier et des matières plastiques; services contractuels,
nommément service de maintenance, tous les services
susmentionnés également pour des tiers; commerce en machines
usagées. Date de priorité de production: 15 juin 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 45 145.8 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.

MARCHANDISES: Logiciels pour automatisation de la gestion
des contacts avec la clientèle et pour automatisation du
déroulement du travail de bureau, et logiciels téléchargeables
pour automatisation de la gestion des contacts avec la clientèle et
pour automatisation du déroulement du travail de bureau. Date de
priorité de production: 24 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,061 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. 2554059
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,086,659. 2000/12/14. FCI AMERICAS TECHNOLOGY, INC.,
One East First Street, Reno, Nevada 89501, 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

1,086,346. 2000/12/18. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entite legale a forme de Compagnie
d’assurance sur la vie constituee regie par la Loi sur les
Assurances (L.R.Q., c.A.-32), 1080, chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3

GIG-ARRAY
WARES: Electrical connectors. Priority Filing Date: June 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/081227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs électriques. Date de priorité de
production: 30 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/081227 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services financiers d’assurance vie individuelle et
collective, de souscription de rentes individuelles et collectives
enregistrées (REER) ou non. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,086,673. 2000/12/18. RUSSELL MARKETING INC., 77 Milford
Crescent, Brampton, ONTARIO, L6S3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2

SERVICES: Financial services, services related to individual and
group life insurance and underwriting individual and group
annuities registered (RRSP) or not. Proposed Use in CANADA on
services.

MR. RICE
1,086,390. 2000/12/14. Performance Technologies, Inc., Two
Hannover Square, 13th Floor, 434 Fayetteville Street Mall, North
Carolina,
27601,
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 RICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Rice, seasoned rice, soup; and seasoned rice products,
namely, dehydrated rice, dehydrated flavoured or spiced rice,
dehydrated meals containing rice, vegetables, meat, poultry or
fish. Proposed Use in CANADA on wares.

JUNXURE
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WARES: Hauling equipment for the mining and construction
industries, namely side dump trailers, bottom dump trailers, end
dump trailers, tailgates, dump bodies and hoists, coal haulers and
low bed trailers. Used in CANADA since January 1900 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Riz, riz assaisonné, soupe; et produits de riz
assaisonné, nommément riz déshydraté, riz déshydraté aromatisé
ou épicé, repas déshydratés contenant du riz, des légumes, de la
viande, de la volaille ou du poisson. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOM EQUIPMENT et la
feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de transport pour l’exploitation
minière et l’industrie de la construction, nommément remorques à
basculement latéral, semi-remorques à déchargement par le fond,
remorques à basculement arrière, cloisons mobiles, bennes
basculantes et engins de levage, berlines à charbon et remorques
surbaissées. Employée au CANADA depuis janvier 1900 en
liaison avec les marchandises.

1,087,054. 2000/12/21. Affinia Federal Credit Union, 800
Germantown Street, Dayton, Ohio 45407, 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

GROW WITH PEOPLE YOU KNOW

1,087,270. 2000/12/15. P.W. HOLDINGS LTD., Unit 140 - 8211
Ackroyd Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Credit union services; providing online money
transfer, bill payment, account, term deposit, ATM and debit card
issuance, overdraft protection, travelers’ cheques, money orders,
loans, leases, lines of credit, mortgages and credit card services.
Priority Filing Date: December 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/039,938 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 July 23, 2002 under No. 2,599,573 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de caisse populaire; transfert monétaire en
ligne, paiement de factures, comptes, dépôts à terme, GAB et
émission de cartes de débit, protection de découvert, chèques de
voyage, mandats, prêts, crédits-bails, lignes de crédit,
hypothèques et services de cartes de crédit. Date de priorité de
production:
19
décembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/039,938 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,573 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Skin care products, namely cleansers, soaps, toners,
moisturizers, serums, masks, sunblocks, sun tanners and
exfoliants; hair care products, namely shampoos, conditioners,
gels, tonics, mousses, hair sprays and detanglers; hair brushes;
make-up brushes; cosmetics, namely lipsticks, lip lining pencils,
lip glosses, eye shadows, mascaras, eyeliners, eyebrow pencils,
foundation, blushers and facial powders. SERVICES: (1) Skin
care consultation services; cosmetic surgery; laser treatments for
treating skin problems, namely pigmentation, hair removal, and
veins; wrinkle reduction treatments; photo-rejuvenation
treatments, namely, treatment of skin imperfections and wrinkles
with light. (2) Beauty salon, esthetics, electrolysis, aromatherapy,
reflexology, massage, body slimming treatments and health spa
services. Used in CANADA since at least as early as November
19, 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

1,087,252. 2000/12/27. MAXTER INDUSTRIES LTD., 4400 Cote
de Liesse, Suite 118, Montreal, QUEBEC, H4N2P7

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
nettoyants, savons, tonifiants, hydratants, sérums, masques,
écrans solaires, produits bronzants et exfoliants; produits pour le
soin des cheveux, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
toniques, mousses, fixatifs et démêle-cheveux; brosses à
cheveux; pinceaux et brosses pour maquillage; cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres,

The right to the exclusive use of the words CUSTOM
EQUIPMENT and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.
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café; services de bistrot dans des hôtels. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 17 février 1982 sous le No. 981.857 en liaison avec
les services (2); ESPAGNE le 17 février 1982 sous le No. 981.858
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

ombres à paupières, fards à cils, eye-liners, crayons à sourcils,
fond de teint, fards à joues et poudres pour le visage. SERVICES:
(1) Services de consultation en matière de soins de la peau;
chirurgie esthétique; traitements au laser pour les problèmes de la
peau, nommément pigmentation, pilosité et veines; traitements de
réduction des rides; traitements de photo-rajeunissement,
nommément traitement des imperfections de la peau et des rides
par la lumière. (2) Services de salon de beauté, d’esthétique,
d’électrolyse, d’aromathérapie, de réflexologie, de massage,
traitements d’amaigrissement corporel et d’esthétique corporelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
novembre 1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,087,466. 2000/12/20. SCHINDLER AUFZUGE AG, a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,087,450. 2000/12/19. NUBE, S.L., a legal entity, Pg. Perimetral,
s/n 07800 IBIZA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Aramid fibers for use in the manufacture of ropes and
cables; rope and cables made from synthetic fibers; threads and
strands for cables made from synthetic fibers, not for textile use.
SERVICES: Treatment of synthetic fibers; ropes and cables from
synthetic fibers, strands and threads for cables made from
synthetic fibers. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 07302/2000 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 November 24, 2000
under No. 478939 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Fibres d’aramide entrant dans la fabrication
des cordes et des câbles; cordes et câbles en fibres synthétiques;
fils et torons pour câbles en fibres synthétiques, pour utilisation
non textile. SERVICES: Traitement de fibres synthétiques; cordes
et câbles en fibres synthétiques, torons et fils pour câbles en fibres
synthétiques. Date de priorité de production: 20 juin 2000, pays:
SUISSE, demande no: 07302/2000 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 24
novembre 2000 sous le No. 478939 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 trade-mark is lined for the colors green and red and colour is
claimed as a feature of the trade-mark.
WARES: Acoustic records, magnetic registration holders for
compact discs and tape cassettes, sunglasses, ready-made
pieces of cloth or leather for clothing, shoes, hats. SERVICES: (1)
Disco and nightclub services; restaurant services; bar services;
café services; pub services. (2) Nightclub services. (3)
Restaurants services; bar services; café services; pub services in
hotels. Used in SPAIN on services (2), (3). Registered in or for
SPAIN on February 17, 1982 under No. 981.857 on services (2);
SPAIN on February 17, 1982 under No. 981.858 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,087,634. 2000/12/27. IT Masters, Inc, 13033 Pond Springs
Road, Suite 203, Austin Texas 78729, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

La partie hachurée de la marque de commerce est en vert et
rouge, et la couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.
MARCHANDISES: Disques audio, supports d’enregistrement
magnétique pour disques compacts et cassettes, lunettes de
soleil, morceaux prêts à l’usage en tissu ou en cuir pour
vêtements, souliers, chapeaux. SERVICES: (1) Services de
discothèque et de boîte de nuit; services de restaurant; services
de bar; services de café; services de bistrot. (2) Services de boîte
de nuit. (3) Services de restaurant; services de bar; services de
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methodology, development, selection and integration. Used in
CANADA since at least as early as February 22, 1996 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
168,152 in association with the same kind of services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,608,961 on services (1).

WARES: Enterprise management computer software for use in
control and monitoring of computer network information
technology. SERVICES: (1) Training in the use and management
of distributed network systems. (2) Computer programming
services for others; design and development of computer systems
and software for others; consulting and integration services for
managing distributed network systems; consulting services in the
field of computer programming, and computer system
methodology, development, selection and integration. Used in
CANADA since at least as early as February 22, 1996 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
167855 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 28, 2002 under No.
2,573,234 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’entreprise pour
utilisation dans la commande et le contrôle de technologie de
l’information de réseaux informatiques. SERVICES: (1) Formation
dans l’utilisation et la gestion de systèmes de réseaux répartis. (2)
Services de programmation informatique pour des tiers;
conception et développement de systèmes informatiques et de
logiciels pour des tiers; services de consultation et d’intégration
portant sur la gestion de systèmes de réseaux répartis; services
de consultation dans les domaines suivants : programmation
informatique, et méthodologie, développement, sélection et
intégration de systèmes informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,152 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,608,961 en
liaison avec les services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot IT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’entreprise pour
utilisation dans la commande et le contrôle de technologie de
l’information de réseaux informatiques. SERVICES: (1) Formation
dans l’utilisation et la gestion de systèmes de réseaux répartis. (2)
Services de programmation informatique pour des tiers;
conception et développement de systèmes informatiques et de
logiciels pour des tiers; services de consultation et d’intégration
portant sur la gestion de systèmes de réseaux répartis; services
de consultation dans les domaines suivants : programmation
informatique, et méthodologie, développement, sélection et
intégration de systèmes informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167855 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,573,234
en liaison avec les marchandises.

1,087,769.
2000/12/29.
ONTARIO
MINOR
HOCKEY
ASSOCIATION INC., 25 Brodie Drive, Unit 3, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6

HOMETOWN HOCKEY

1,087,635. 2000/12/27. IT Masters, Inc, 13033 Pond Springs
Road, Suite 203, Austin Texas 78729, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magazine namely, a publication dedicated to Ontario
minor hockey. SERVICES: Promotion of Ontario minor hockey by
arranging and sponsoring special minor hockey events and by
arranging tradeshows for minor hockey sponsors and suppliers to
directly promote and display their products and services to minor
hockey administrators, teams, coaches, trainers and players.
Used in CANADA since at least as early as October 1998 on
services; August 1999 on wares.

ITMASTERS.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Enterprise management computer software for use in
control and monitoring of computer network information
technology. SERVICES: (1) Training in the use and management
of distributed network systems. (2) Computer programming
services for others; design and development of computer systems
and software for others; consulting and integration services for
managing distributed network systems; consulting services in the
field of computer programming, and computer system
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MARCHANDISES: Magazine, nommément une publication
spécialisée dans le hockey mineur de l’Ontario. SERVICES:
Promotion du hockey mineur de l’Ontario au moyen de
l’organisation et du parrainage d’événements spéciaux de hockey
et par l’organisation de salons pour les commanditaires et les
fournisseurs du hockey mineur afin de promouvoir directement et
de présenter leurs produits et leurs services aux administrateurs,
aux équipes, aux instructeurs, aux entraîneurs et aux joueurs de
hockey mineur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1998 en liaison avec les services; août 1999 en
liaison avec les marchandises.
1,088,488. 2001/01/10. STORABILITY, INC., 118 Turnpike Road,
Southborough, Massachusetts 01772, 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

ASSUREDSTORAGE
WARES: Beer; low alcohol beer; non-alcoholic beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Computer services, namely, deploying, managing
and operating of storage information technology infrastructure for
others and backup, retrieval, restoration and archival of data for
others. Priority Filing Date: July 31, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/099,891 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Bière; bière peu alcoolisée; bière sans alcool.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,088,639. 2001/01/11. PICOM SOFTWARE SYSTEMS LTD., 7
Derech
Hashalom
Street,
Tel-Aviv
67892,
ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

SERVICES: Services d’informatique, nommément mise en
oeuvre, gestion et exploitation d’infrastructure informatique de
stockage d’information pour des tiers ainsi que sauvegarde,
récupération, restauration et archivage de données pour des tiers.
Date de priorité de production: 31 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/099,891 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,088,496. 2001/01/10. BGB INTERNATIONAL HOLDING
AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Dr. Dr. Batliner & Partner,
Aeulestrasse 74, Vaduz FL-9490 Furstentum, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
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ou aide à des tiers dans la conversion d’un système de stockage
des données informatiques à l’autre; sauvegarde, extraction,
restauration et archivage de données pour des tiers; maintenance
et soutien de systèmes de stockage des données informatiques
pour des tiers. Date de priorité de production: 31 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/100,095 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Management system comprised of software for
analyzing, storing and retrieving know-how within the organization
for use by managers and other users of a computer network
system in the financial sector. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on June 06, 2000 under No. 128821
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de gestion constitué de logiciels
pour l’analyse, le stockage et l’extraction du savoir-faire au sein de
l’organisation, utilisable par les gestionnaires et d’autres
utilisateurs d’un système de réseau informatique du secteur
financier. Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 juin 2000 sous le No.
128821 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,832. 2001/01/12. The Paquin Entertainment Group Inc.,
395 Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B1R2

WHAT A SHOW!
The right to the exclusive use of the word SHOW is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,088,674. 2001/01/15. Medireach Inc., 35 Claxton Blvd.,
Toronto, ONTARIO, M6C1L9

SERVICES: Entertainment services in the nature of live and
recorded performances by a variety of featured musical artists.
Used in CANADA since December 31, 2000 on services.

Bioastin

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

WARES: Nutritional supplement, namely: carotenoid from algae.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES:
Supplément
nutritif,
nommément
:
caroténoïde d’algues. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de
représentations en direct et enregistrées par divers artistes
musicaux présentés. Employée au CANADA depuis 31
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,088,718. 2001/01/10. STORABILITY, INC., 118 Turnpike Road,
Southborough, Massachusetts 01772, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,089,050. 2001/01/12. MEAD JOHNSON & COMPANY, a legal
entity, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana, 471210001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STORABILITY

ULTRACAL

SERVICES: Computer services, namely, designing, implementing
and managing storage area networks for others; analyzing the
computer data storage requirements of others and providing
recommendations for suitable computer data storage for others;
analyzing the computer data storage requirements of others and
designing, implementing, managing and operating computer data
storage infrastructure for others; converting or assisting others in
the conversion from one computer data storage system to another
computer data storage system; backup, retrieval, restoration and
archival of data for others; maintenance and support of computer
data storage systems for others. Priority Filing Date: July 31,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/100,095 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Nutritional complete, high-nitrogen, isotonic tubefeeding formula with dietary fiber. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Formule nutritive complète, à teneur azotée
élevée, pour alimentation isotonique par sonde, avec fibres
diététiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,089,152. 2001/01/16. Inion Ltd. (a limited liability company
organized and existing under the laws of Finland), Sorinkatu 3 B,
FIN-33100 TAMPERE, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services d’informatique, nommément conception,
mise en oeuvre et gestion de réseaux de stockage pour des tiers;
analyse des exigences de stockage de données informatiques de
tiers et fourniture de recommandations pour le stockage approprié
des données informatiques pour des tiers; analyse des exigences
de stockage des données informatiques de tiers, et conception,
mise en oeuvre, gestion et exploitation de l’infrastructure de
stockage des données informatiques pour des tiers; conversion
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MARCHANDISES: Implants, nommément dispositifs chirurgicaux
de fixation, nommément plaques, vis, broquettes, dispositifs
d’ancrage et membranes, pour utilisation dans les os et les tissus
mous, comprenant des matériaux artificiels pour usages
chirurgicaux, vétérinaires et dentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,612. 2001/01/18. ARRIVA PHARMACEUTICALS, INC.,
850 Marina Village Parkway, Alameda, California 94501, 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

1,089,276. 2001/01/16. Heathbridge Graham Inc., 141 Adelaide
Street West, Suite 360, Toronto, ONTARIO, M5H3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

ARRIVA PHARMACEUTICALS, INC.
The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological disorders, respiratory therapy and cancer. Priority
Filing Date: July 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/092,083 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

SERVICES: Investment services namely investment counselling
and portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections dermatologiques, l’inhalothérapie et le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 18 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
092,083 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de placement, nommément conseils en
matière de placements et gestion de portefeuilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,089,640. 2001/01/18. GOURMET SETTINGS INC., 245 West
Beaver Creek Road, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,089,424. 2001/01/17. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards
Road, Newtown, Ohio 45244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GET SET

MERWYN

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

SERVICES: (1) Market research services, namely providing
quantitative marketplace simulation forecasting for new products
and services for use by businesses. (2) Computer programming
for others. Used in CANADA since at least as early as November
28, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,485,682 on services.

WARES: Stainless steel flatware. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Coutellerie en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services d’études de marchés, nommément
fourniture de prévisions quantitatives du marché de nouveaux
produits et services obtenues par simulation pour utilisations par
des commerces. (2) Programmation informatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
novembre 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001
sous le No. 2,485,682 en liaison avec les services.
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1,090,000. 2001/01/23. SPIDER RESEARCH & SALES INC.,
Unit 5 - 21 Progress Ave, Toronto, ONTARIO, M1P4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MADAN CONSULTING INC./CONSULTATION PAR MADAN
INC., 19 - 2555 VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 350,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T1A3

1,090,008. 2001/01/23. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

SERIEUSEMENT, C’EST SUPER BON
The right to the exclusive use of the words SUPER BON is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Rice cakes. Used in CANADA since as early as January
01, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER BON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gâteaux de riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Wares for ice hockey sports namely, uniforms; jackets;
elbow pads; chest and arm protector; catchers (used by goalies on
their hand); blockers (used by goalies on their hand); leg guards;
shoulder pads; knee pads, jock straps; hockey pants; shin pads;
skates; hockey sticks. Used in CANADA since at least January
1999 on wares.

1,090,426. 2001/01/24. N.V. NUTRICIA, a legal entity,
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Marchandises pour hockey sur glace,
nommément uniformes; vestes; coudières; plastron protecteur et
protecteur de bras; gants receveurs (utilisés par les gardiens de
but sur leur main); gants bloquants (utilisés par les gardiens de but
sur leur main); jambières; épaulières; genouillères, protecteurs de
bas-ventre; culottes de hockey; protège-tibias; patins; bâtons de
hockey. Employée au CANADA depuis au moins janvier 1999 en
liaison avec les marchandises.

FLOCARE
WARES: (1) Feedpumps, sondes, tubes and medical apparatus,
all for administering food, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Feedpumps, sondes, tubes and other medical
apparatus for administering food. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2). Registered in or for BENELUX on June 17, 1986 under
No. 419031 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

1,090,007. 2001/01/23. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

MARCHANDISES: (1) Pompes d’alimentation, sondes, tubes et
appareils médicaux, tous pour alimentation, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Pompes
d’alimentation, sondes, tubes et autres appareils médicaux pour
alimentation. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17 juin
1986 sous le No. 419031 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

HONEST, IT’S JUST A REAL TASTY
SNACK

1,090,548. 2001/01/26. STORABILITY, INC., 118 Turnpike Road,
Southborough, Massachusetts 01772, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

The right to the exclusive use of the words TASTY SNACK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Rice cakes. Used in CANADA since as early as January
01, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TASTY SNACK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gâteaux de riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
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SERVICES: Computer services, namely, designing, implementing
and managing storage area networks for others; analyzing the
computer data storage requirements of others and providing
recommendations for suitable computer data storage for others;
analyzing the computer data storage requirements of others and
designing, implementing, managing and operating computer data
storage infrastructure for others; converting or assisting others in
the conversion from one computer data storage system to another
computer data storage system; backup, retrieval, restoration and
archival of data for others; maintenance and support of computer
data storage systems for others. Priority Filing Date: August 15,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/109873 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,090,599. 2001/01/29. ROBIN HOOD MULTIFOODS INC., 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Services d’informatique, nommément conception,
mise en oeuvre et gestion de réseaux de stockage pour des tiers;
analyse des exigences de stockage de données informatiques de
tiers et fourniture de recommandations pour le stockage approprié
des données informatiques pour des tiers; analyse des exigences
de stockage des données informatiques de tiers, et conception,
mise en oeuvre, gestion et exploitation de l’infrastructure de
stockage des données informatiques pour des tiers; conversion
ou aide à des tiers dans la conversion d’un système de stockage
des données informatiques à l’autre; sauvegarde, extraction,
restauration et archivage de données pour des tiers; maintenance
et soutien de systèmes de stockage des données informatiques
pour des tiers. Date de priorité de production: 15 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109873 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bakery mixes namely, bread mixes, cake mixes, muffin
mixes. 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.

1,090,597. 2001/01/29. SUPER BAKERY, INC., 5700 Corporate
Drive, Suite 455, Pittsburgh, Pensylvania, 15237, 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

MARCHANDISES: Mélanges à boulangerie, nommément
préparations pour pâte à pain, mélanges à gâteaux, mélanges à
muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,090,632. 2001/02/01. Dr. Joanne Gusella, and Dr. Erica
vanRoosmalen, a partnership, Halifax Professional Centre, Suite
422, 5991 Spring Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3H1Y6

NUTRIDOUGH
WARES: Vitamin formula additives for use in the manufacture of
bakery goods. Used in CANADA since at least as early as August
16, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 22, 1994 under No. 1,822,249 on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs de formule vitaminique entrant dans la
fabrication des produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 1994 sous le No.
1,822,249 en liaison avec les marchandises.

WARES: Teaching activity guides (printed), Teaching materials
(instructional), teaching materials (education), Teaching materials
in the form of interactive games, Research materials (clinical),
Bookmarks (educational), Pamphlets (educational). All wares deal
with the issues of Body Image, Self-Esteem, Healthy Eating and
Activity in pre-adolescent, adolescent, and post-adolescent girls
and boys. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.
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accessoires pour le bureau, cristal, accessoires pour la maison,
plaques, et autres cadeaux de qualité, marchandise, argent
comptant, voyages, et autres prix et primes; administration de
programmes de reconnaissance et de primes d’encouragement
pour des tiers dans le but de promouvoir la sécurité d’emploi, la
qualité, la productivité, la performance, les ventes, les services et
la satisfaction de la clientèle; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, de cours et d’ateliers, à l’intention
d’administrateurs, de gestionnaires et de participants, pour des
programmes de reconnaissance et de primes d’encouragement,
notamment sur les techniques de reconnaissance formelle ou
informelle, y compris pour améliorer l’efficacité de la remise de
primes; conception de brochures de sélection de récipiendaire de
prix, de certificats, de cartes, de matériel promotionnel et d’autre
matériel de communication, imprimés ou en ligne, pour utilisation
dans le cadre de programmes de reconnaissance et de primes
d’encouragement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 septembre 2000 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 28 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/187,641 en liaison avec le même
genre de services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEELING GOOD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Guides
d’activités
d’enseignement
(imprimés), matériel didactique (pédagogique), matériel
didactique (éducation), matériel didactique sous forme de jeux
interactifs, matériaux de recherche (cliniques), signets
(pédagogiques),
dépliants
(pédagogiques);
toutes
les
marchandises susmentionnées visent les questions d’image
corporelle, d’estime de soi, d’alimentation saine et d’activités
ayant trait aux filles et garçons aux stades pré-adolescence,
adolescence et post-adolescence. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.
1,090,661. 2001/01/26. 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

THE RECOGNITION EXPERIENCE

1,090,915. 2001/01/30. ANNAYAKE, société à responsabilité
limitée, 49 Avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

The right to the exclusive use of the word RECOGNITION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Creation of recognition and incentive award
programs for others namely, employee achievement, productivity,
performance, sales, service, customer satisfaction, quality, safety,
retirement, event; and other recognition and incentive award
programs with awards of fine jewellery, rings, watches, corporate
emblems and symbols, writing instruments, active and sports
accessories, clocks, electronics, office accessories, crystal, home
accessories, plaques, and other fine gifts, merchandise, cash,
travel, and other awards and incentives; administration of
recognition and incentive award programs for others to promote
job safety, quality, productivity, performance, sales, services, and
customer satisfaction; educational services namely, conducting
seminars, classes and workshops for recognition and incentive
award programs for administrators, managers, and participants
about formal and informal recognition techniques including
improving effectiveness of award presentation; design for others
in the field of printed and on-line recipient award selection
brochures, certificates, cards, promotional and other
communication materials for use with recognition and incentive
award programs. Used in CANADA since at least as early as
September 21, 2000 on services. Priority Filing Date: December
28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/187,641 in association with the same kind of services.

HANAMI
Telle que fournie par le requérant, la traduction ou transcription du
mot HANAMI est un mot japonais qui signifie "admirer les cerisiers
en fleurs" ou "admirer les fleurs".
MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques nommément laits démaquillants,
crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, savons
de toilettes, crèmes teintées, poudre talc; lotions pour les
cheveux, dentifrices; ustensiles; peignes et éponges, brosses (à
l’exception de pinceaux) nommément brosses pour les cheveux,
brosses pour les sourcils; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre pour la construction); vaisselle en verre;
porcelaine et faïence; flacons non en métaux précieux; brûle
parfums; vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums;
ustensiles et nécessaires de toilette nommément trousses de
toilette, destinés à ranger les produits pour effectuer la toilette,
nommément peignes, éponges, brosses à dents, dentifrices, laits
de toilette et savons, pinceaux, éponges, houppettes, brosses
permettant de se maquiller, de se farder, de démaquiller, ainsi que
pour l’entretien et l’esthétique du corps et de la peau; boîtes à
savons et porte savons; poudriers non en métaux précieux;
houppes à poudrer; porteblaireaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot RECOGNITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Création de programmes de reconnaissance et de
primes d’encouragement pour des tiers, nommément réalisations
d’employés, productivité, performance, ventes, service,
satisfaction de la clientèle, qualité, sécurité, retraite, événement,
et autres programmes de reconnaissance et de primes
d’encouragement avec des prix constitués de bijoux de qualité,
bagues, montres, écussons et symboles de société, instruments
d’écriture, accessoires de jeu et de sports, horloges, électronique,
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MARCHANDISES: (1) Mélangeurs à commande mécanique;
moteurs à combustion interne pour exploitation de machines, et
pièces connexes; filtres à air et filtres à carburant, convertisseurs
catalytiques, et pompes à carburant, à huile et à eau pour moteurs
électriques et moteurs à combustion; machines pour injection et
mélange d’additifs dans des débits, et pièces connexes. (2)
Commandes électroniques pour traitement d’échappement de
moteur à combustion; compteurs de carburant, d’huile et d’eau;
capteurs pour mesurer les propriétés chimiques, le débit et la
température des carburants, des lubrifiants, de l’huile et de l’eau;
matériel informatique et programmes d’exploitation pour contrôle
du fonctionnement des moteurs à combustion interne.
SERVICES: (1) Fourniture de services, nommément services de
consultation, techniques, diagnostiques et de contrôle dans les
domaines des lubrifiants, des additifs, des huiles, des carburants,
des liquides de travail des métaux, des fluides, des engrenages,
des graisses, des peintures, des agents de lutte contre la
corrosion, des dispersants, des surfactants, des inhibiteurs, des
encres, des revêtements, des matières plastiques, des explosifs,
des monomères et des polymères ayant trait aux applications
industrielles, pétrochimiques, des moteurs à combustion et du
transport. (2) Fourniture de services, nommément site Web
interactif sur un réseau mondial d’informatique mondial contenant
des informations dans les domaines des lubrifiants, des additifs,
des huiles, des carburants, des liquides de travail des métaux, des
fluides, des engrenages, des graisses, des peintures, des agents
de lutte contre la corrosion, des dispersants, des surfactants, des
inhibiteurs, des encres, des revêtements, des matières plastiques,
des explosifs, des monomères et des polymères ayant trait aux
applications industrielles, pétrochimiques, des moteurs à
combustion et du transport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese
word HANAMI, which means "to admire the cherry trees in flower"
or "to admire the flowers".
WARES: Soaps, perfumery products, essential oils, cosmetics,
namely make-up remover milk, toilet creams, cleansing creams,
day creams, moisturizing cream, make-up foundations, eye
shadow, blush, mascara, gels for the face and body, nail polish,
lipstick, make-up pencils, make-up powder, personal soaps,
coloured creams, talc powder; hair lotions, dentifrices; utensils;
combs and sponges, brush (except paint brushes), namely hair
brushes, eyebrow brushes; steel wool; raw and semi-finished
glass (except glass for construction); dinnerware made of glass;
china and earthenware; flasks not of precious metals; perfume
burners; perfume spray bottles and perfume atomizers; utensils
and toiletry supplies, namely toilet kits, used to store toiletry
products, namely combs, sponges, tooth brushes, dentifrices,
toilet milks and soaps, brushes, sponges, powder puffs, brushes
for applying make-up, applying blush, removing make-up and for
body and skin care and esthetics; soap cases and soap holders;
compacts not of precious metals; powder puffs; shaving brush
stands. Proposed Use in CANADA on wares.
1,090,980. 2001/01/31. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN STREET,
SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9

LUBRIZOL
WARES: (1) Mechanical mixing machines; internal combustion
engines for machine operation and parts therefore; air and fuel
filters, catalytic converters and fuel, oil and water pumps for
motors and engines; machines for injecting and blending additives
in fluid streams, and parts therefore. (2) Electronic controls for
treating engine exhaust; fuel, oil and water meters; sensors to
measure chemical properties flow and temperature of fuels,
lubricants, oil and water; computer hardware and operating
programs for monitoring operating internal combustion engines.
SERVICES: (1) Providing services namely, consultancy,
technical, diagnostic, and monitoring 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. (2) Providing services
namely, and interactive website on a global computer network
featuring information 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. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,091,319. 2001/02/01. MEMC ELECTRONIC MATERIALS,
INC., 501 Pearl Drive, St. Peters, Missouri, 63376-5000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

TECHNOLOGY IS BUILT ON US
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Silicon wafers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pastilles de silicium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,091,384. 2001/02/02. York Barbell Holdings Limited, 1450
South Service Road West, Oakville, ONTARIO, L6L5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

1,091,528. 2001/02/02. Steinbach Credit Union Limited, Box
2200, Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1

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

WARES: Protective headgear namely protective padding and
headguards for boxing, abdomen protectors; electronic timing
devices for measuring the length of a round or the interval of
training, measuring devices namely, timers, electronic timing
devices and scales; clothing for sporting activities, namely vests,
t-shirts, shorts, robes; footwear for sporting activities, namely
boots worn for boxing matches and sparring, and shoes worn for
training, running and gym exercise; headgear for sporting
activities namely caps; sporting equipment namely, protective
bras for boxing, sparring pads and strike pads; boxing gloves;
punch bags; punch balls; balls of leather filled with peas;
speedballs; skipping ropes, jump ropes; medicine balls; and
dumb-bells. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since
November 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEINBACH et CREDIT UNION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les services.
1,091,534. 2001/02/02. WELLS FARGO & COMPANY (a
Delaware corporation), 420 Montgomery Street, San Francisco,
California
94104,
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

Le droit à l’usage exclusif du mot BOXING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Casques
protecteurs,
nommément
rembourrage de protection et protège-têtes pour la boxe,
protecteurs
d’abdomen;
dispositifs
de
chronométrage
électroniques pour mesurer la durée d’une reprise ou l’intervalle
d’entraînement,
ustensiles
de
mesure,
nommément
chronomètres, dispositifs de chronométrage et balances
électroniques; vêtements pour activités sportives, nommément
gilets, tee-shirts, shorts, peignoirs; articles chaussants pour
activités sportives, nommément bottes portées pour les combats
et les entraînements de boxe et chaussures portées pour
l’entraînement, la course et les exercices de gymnastique;
coiffures pour activités sportives, nommément casquettes;
matériel de sport, nommément soutiens-gorge de protection pour
la boxe, rembourrage de protection pour l’entraînement et
rembourrage de protection pour frapper; gants de boxe; sacs
d’entraînement; ballons de frappe; ballons de cuir remplis de pois;
ballons de vitesse; cordes à sauter; balles d’exercice; et haltères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

11 décembre 2002

BUSINESS CUSTOM CAPITAL
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
CAPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely, loans. Priority Filing
Date: November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/171,458 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et CAPITAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément prêts. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,458 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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WARES: Beer, clothing, namely t-shirts and hats, and drinking
vessels, namely cups, mugs, glasses and steins. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,091,738. 2001/02/07. Liwayway Marketing Corporation, 2225
Tolentino Street, Pasay City, PHILIPPINES Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Le droit à l’usage exclusif du mot BEERS en association avec les
marchandises bière et chopes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière, vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux, et récipients à boire, nommément tasses, grosses
tasses, verres et chopes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,092,126. 2001/02/08. PORTEC RAIL PRODUCTS, INC. a
West Virginia corporation, P.O. Box 38250, 900 Freeport Road,
Pittsburgh, Philadelphia 15238-8250, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Snack food products, namely, prawn crackers, potato
flakes, potato crunches, cheese sticks, sweet corn puffs, potato
fries, potato crisps, baked potatoes, pizza squares, sour cream
and onion rings, melon crackers, banana crisps, caramel popcorn,
onion rings, butternut crunch, corn pottage, fish crackers,
peasnacks, cocktail curls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Grignotises, nommément craquelins aux
crevettes, flocons de pommes de terre, croquettes de pommes de
terre, bâtonnets au fromage, maïs sucré soufflé, pommes de terre
frites, croustilles de pomme de terre, pommes de terre au four,
pointes de pizza, crème sure et rondelles d’oignon, craquelins au
melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, rondelles
d’oignon, croquettes de courge musquée, potage de maïs,
craquelins de poisson, goûters aux pois, frisons à cocktail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,807. 2001/02/06. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118-1852, 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 words ASSESSMENT,
IMPLEMENTATION and MANAGEMENT is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Technical consultation in the field of railway
lubrication engineering. Priority Filing Date: September 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
133873 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 August 20, 2002 under No.
2,610,499 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ASSESSMENT,
IMPLEMENTATION et MANAGEMENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Consultation technique dans le domaine du
graissage pour les chemins de fer. Date de priorité de production:
22 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/133873 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 20 août 2002 sous le No. 2,610,499 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word BEERS in association
with the wares beer and steins is disclaimed apart from the trademark.
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WARES: Chemical foam suppressants. Used in CANADA since
at least as early as 1985 on wares.

1,092,133. 2001/02/08. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, PO Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Suppresseurs de mousse chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.
1,092,141. 2001/02/08. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PC-1644
WARES: Chemical foam suppressants. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares.
MARCHANDISES: Suppresseurs de mousse chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.
1,092,142. 2001/02/08. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The right to the exclusive use of the words DISTILLED LONDON
DRY GIN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.

PC-1344

Le droit à l’usage exclusif des mots DISTILLED LONDON DRY
GIN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Chemical foam suppressants. Used in CANADA since
at least as early as 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppresseurs de mousse chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,092,139. 2001/02/08. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,092,250. 2001/02/23. 9041-493906 Inc., 544 Boul. Des
Laurentides, Laval, QUÉBEC, H7G2V4

PC-1244
WARES: Chemical foam suppressants. Used in CANADA since
at least as early as 1985 on wares.
MARCHANDISES: Suppresseurs de mousse chimique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Automobiles, camions. SERVICES: Vente et
location d’automobiles, camions, camionnettes, véhicules
récréatifs; service de financement automobile; service de
réparation et entretien des véhicules automobiles et
camionnettes. Employée au CANADA depuis 29 novembre 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,140. 2001/02/08. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Cars, trucks. SERVICES: Sale and hire of cars, trucks,
light trucks, recreation vehicles; car financing service; repair and
maintenance services for cars and light trucks. Used in CANADA
since November 29, 1996 on wares and on services.

PC-1844
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1,092,393. 2001/02/12. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

1,092,529. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

Queen Margot

FRONTRUNNER

WARES: (1) Spirits of English origin, namely whisky, scotch,
cream liquor comprising whisky or scotch, whisky liquor. (2) Meat,
sausage, fish, fruit and vegetable preserves; all aforementioned
goods also prepared sweet and/or sour; dried fruits, fruits and
vegetable juices; jams, marmalades; fresh fruits and vegetables.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 09, 1963 under No. 772 413 on wares (1); GERMANY on July
23, 1991 under No. 2 002 560 on wares (2).

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,506,187 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001
sous le No. 2,506,187 en liaison avec les services. 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.

MARCHANDISES:
(1)
Eaux-de-vie
d’origine
anglaise,
nommément whisky, scotch, crèmes liqueurs comprenant du
whisky ou du scotch, liqueurs de whisky. (2) Conserves de viande,
de saucisse, de poisson, de fruits et de légumes; toutes les
marchandises susmentionnées également préparées à l’aigredoux; fruits séchés, jus de fruits et de légumes; confitures,
marmelades; fruits et légumes frais. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 avril 1963 sous le No. 772 413 en liaison avec
les marchandises (1); ALLEMAGNE le 23 juillet 1991 sous le No.
2 002 560 en liaison avec les marchandises (2).

1,092,428. 2001/02/12. EXPRESS SERVICES, INC., 6300
Northwest Expressway, Oklahoma City, Oklahoma, 73132,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

1,092,534. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

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

POOL

SERVICES: Temporary and permanent employee placement
services. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Detergent and bleaching agents, namely laundry
bleach, detergents for laundry and fabric softeners; soaps, namely
liquid soaps for hands, face and body, hand and bath soaps,
deodorant soaps and toilet soaps; perfumes; essential oils for
personal use; cosmetics, namely lipsticks, powders, eyeliners,
eye-shadows, rouge, day and/or night cream, mascara, shampoo,
shower bath, shower gel, body lotion, shower cream, shaving
cream and foam, hair care preparations; dentifrices. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
09, 1994 under No. 2 074 329 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STAFFING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de placement d’employés temporaires ou
permanents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,092,486. 2001/02/15. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL
CANADA LIMITED), 400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

MARCHANDISES: Détergents et agents de blanchiment,
nommément agents de blanchiment pour la lessive, détergents
pour la lessive et assouplisseurs de tissus; savons, nommément
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour
les mains et le bain, savons désodorisants et savons de toilette;
parfums; huiles essentielles pour les soins du corps; cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, poudres, eye-liners, ombres à
paupières, rouge à joues, crème de jour et/ou de nuit, fard à cils,

WAM
WARES: Asphalt, pitch and bitumen; bituminous compounds
used for building and road construction. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Asphalte, brai et bitume; composés
bitumineux utilisés pour la construction de bâtiments et de routes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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use and sale of natural gas powered equipment and appliances of
others through the distribution of printed material and toys,
through displays, presentations and promotional contests;
promoting the conservation of fuel including natural gas through
the distribution of printed material and toys, through displays,
presentations and promotional contests; promoting energy
efficiency through the distribution of printed material and toys,
through displays, presentations and promotional contests. (2)
Consulting services regarding the use and conservation of natural
gas energy and electricity, energy efficiency, the use of natural
gas and electricity as alternative energy sources and the use of
natural gas and electric powered equipment and appliances; utility
services, namely storage, transportation and distribution of
electrical energy and water. Used in CANADA since August 22,
2000 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

shampoing, bain-douche, gel pour la douche, lotion pour le corps,
crème pour la douche, crème et mousse à raser, préparations de
soins capillaires; dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 09 août 1994 sous le No. 2 074 329 en liaison avec les
marchandises.
1,092,550. 2001/02/13. P.B.E. DISTRIBUTORS INC., 202 - 1368
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

DURAGLOSS INDUSTRIAL COATINGS
The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL
COATINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: (1) Gaz naturel. (2) Plans d’implantation et
présentoirs au détail et de salon professionnel conçus pour
publiciser et promouvoir le gaz naturel et l’électricité, et
équipement et appareils au gaz naturel et à l’électricité;
équipement et appareils au gaz naturel, nommément fours,
cuisinières, rôtissoires, bassines à frire, tables de cuisson, lavevaisselle, sécheuses, foyers indépendants, foyers non soumis aux
normes de dégagement et foyers encastrables, nommément
échangeurs de chaleur et brûleurs à gaz avec braises de bois
artificielles et bûches artificielles, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, grils pour la cuisson à l’extérieur; feux de camp à
gaz, radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, appareils de
traitement d’air et conditionneurs pour refroidissement, production
de chaleur, déshumidificateurs et humidificateurs, et ventilateursrécupérateurs de chaleur. SERVICES: (1) Stockage, transport et
livraison de gaz naturel; services éducatifs ayant trait à l’utilisation
et à l’économie du gaz naturel, aux mesures d’efficacité
énergétique, et à l’utilisation d’équipement et d’appareils au gaz
naturel; promotion de l’utilisation et de la vente de gaz naturel, et
promotion de l’utilisation et de la vente d’équipement et
d’appareils au gaz naturel de tiers, par distribution de publications
imprimées et de jouets, au moyen de présentoirs, de
présentations et de concours promotionnels; promotion de
l’économie du carburant, y compris du gaz naturel, par distribution
de publications imprimées et de jouets, au moyen de présentoirs,
de présentations et de concours promotionnels; promotion de
l’efficacité énergétique par distribution de publications imprimées
et de jouets, au moyen de présentoirs, de présentations et de
concours promotionnels. (2) Services de consultation relativement
à l’utilisation et à l’économie du gaz naturel et de l’électricité, à
l’efficacité énergétique, à l’utilisation du gaz naturel et de
l’électricité, comme sources d’énergie de substitution et à
l’utilisation d’équipement et d’appareils au gaz naturel et
électriques; services publics, nommément stockage, transport et
distribution d’énergie électrique et d’eau. Employée au CANADA
depuis 22 août 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

WARES: Primers for preparing surfaces to be painted in industrial
applications, including surfaces on structural beams, equipment,
machinery, piping and structural steel; paint for industrial
applications including industrial equipment and machinery. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots INDUSTRIAL COATINGS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Apprêts pour la préparation de surfaces à
peindre pour des applications industrielles, y compris des
surfaces sur des poutres porteuses, des équipements, de la
machinerie, de la tuyauterie et de l’acier de construction; peinture
pour applications industrielles y compris machineries et
équipements industriels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 avril 1999 en liaison avec les marchandises.
1,092,765. 2001/02/14. Union Gas Limited a legal entity, 50 Keil
Drive, P.O. Box 2001, Chatham, ONTARIO, N7M5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ENGEE ENERBEAR
WARES: (1) Natural gas. (2) Retail and tradeshow floor plans and
displays designed to advertise and promote natural gas and
electricity and natural gas and electric powered equipment and
appliances; equipment and appliances powered by natural gas,
namely, ovens, stoves, broilers, fryers, cooktop ranges,
dishwashers, clothes dryers, free-standing fireplaces, zeroclearance fireplaces and fireplace inserts, namely heat
exchangers and gas burners with artificial wood embers and
artificial logs, furnaces, water boilers, water heaters, outdoor
cooking grills, gas campfires, space heaters, lighting units, air
handlers and conditioners for cooling, heat generation,
dehumidification, and humidification, and heat recovery ventilation
units. SERVICES: (1) Storage, transportation and delivery of
natural gas; educational services pertaining to the use and
conservation of natural gas energy, energy-efficiency measures
and the use of natural gas powered equipment and appliances;
promoting the use and the sale of natural gas and promoting the
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WARES: Vitamin and/or mineral preparations in capsule, tablet,
syrup, cream or ointment form; nutritional and dietary
supplements, namely, vitamins, minerals, and/or a combination
thereof; herbal dietary supplements, namely, vitamins, minerals,
herbs and/or a combination thereof; dietary supplements, namely,
vitamins, minerals, herbs and/or a combination thereof for use in
weight loss; and dietary supplements, namely, vitamins, minerals,
herbs and/or a combination thereof for use in weight gain.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,092,854. 2001/02/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

OPTISANA
WARES: Cosmetics, namely lipsticks, powders, eyeliners, eyeshadows, rouge, day and/or night cream, mascara; essential oils
for personal use; pharmaceutical preparations and sanitary
preparations, namely sanitizers for hospital and household use,
disinfectant soap and all-purpose disinfectant, ointments on the
basis of plants, ointments for wounds and burns; vitamin
preparations; dietetic preparations, namely diet capsules, diet
pills, dietary food supplements, vitamin pills, vitamin sweets,
enzyme capsules and enzyme pills, food supplement on the basis
of vitamins, minerals, roughage and/or trace elements, slimming
agents, algae extracts, plant extracts, all aforementioned goods
also on the basis of excerpts and extracts from plants. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 22, 1999 under No. 399 70 092 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques et/ou minérales en
capsules, comprimés, sirop, crème ou onguent; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et/
ou une combinaison connexe; suppléments diététiques aux
herbes, nommément vitamines, minéraux, herbes et/ou une
combinaison connexe; suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, herbes et/ou une combinaison connexe
utilisés pour l’amaigrissement; et suppléments diététiques,
nommément vitamines, minéraux, herbes et/ou une combinaison
connexe utilisés pour la prise de poids. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,092,930. 2001/02/15. ILABYRINTH.COM CORPORATION,
728 Yorklyn Road, Hockessin, Delaware, 19707, 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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
poudres, eye-liners, ombre à paupières, rouge à joues, crème de
jour et/ou crème de nuit, fard à cils; huiles essentielles de soins
corporels; préparations pharmaceutiques et préparations
hygiéniques, nommément désinfectants pour utilisations
hospitalières et domestiques, savon désinfectant et désinfectant
tout usage, onguents à base de plantes, onguents pour plaies et
brûlures; composés vitaminés; préparations diététiques,
nommément capsules minceur, médicaments amaigrisseurs,
suppléments alimentaires diététiques, pilules vitaminées,
sucreries vitaminées, capsules d’enzymes et pillules d’enzymes,
suppléments alimentaires à base de vitamines, de minéraux, de
fourrage et/ou d’oligo-éléments, agents amincissants, extraits
d’algues, extraits de plantes, toutes les marchandises
susmentionnées étant aussi à base de fragments et d’extraits de
plantes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
décembre 1999 sous le No. 399 70 092 en liaison avec les
marchandises.

ILABYRINTH.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for integrating video, audio, data,
and other information signals transmitted, received, displayed and
used over an information network; and computer software for
encrypting video, audio, data and other information signals
transmitted, received, displayed and used over an information
network. SERVICES: Business consultation services in the nature
of developing methods of conducting business operations over the
Internet; business consultation services in the nature of
development and managing Internet-based businesses; web site
design and development services for others; electronic database
design, development, management and administration services
for others; computer services, namely designing and developing
software applications for integrating, using, transmitting and
receiving video, audio, data and other information signals over a
global information network; network services, namely designing

1,092,919. 2001/02/15. INVERNESS MEDICAL, INC. a legal
entity, 200 Prospect Street, Waltham, MA, 02453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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and developing network applications for integrating, using,
transmitting and receiving video, audio, data and other information
signals over a global information network; and information security
consulting services for commercial interactions over a global
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers. Used
in CANADA since December 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, sandales, bottes, pantoufles. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour intégration de signaux vidéo,
audio, de données, et d’autres signaux d’information transmis,
reçus, affichés et utilisés sur un réseau d’information; et logiciels
pour chiffrement de signaux vidéo, audio, de données et d’autres
signaux d’information transmis, reçus, affichés et utilisés sur un
réseau d’information. SERVICES: Services de consultation
commerciaux sous forme d’élaboration de méthodes d’exécution
d’opérations commerciales sur l’Internet; services de consultation
commerciaux sous forme de développement et de gestion
d’entreprises basées sur l’Internet; services de conception et
d’élaboration de services pour des tiers; services de conception,
de développement, de gestion et d’administration de bases de
données électroniques pour des tiers; services d’informatique,
nommément conception et élaboration d’applications logicielles
pour intégration, utilisation, transmission et réception de signaux
vidéo, audio, de données et d’autres signaux d’information sur un
réseau mondial d’information; services de réseau, nommément
conception et élaboration d’applications de réseau pour
intégration, utilisation, transmission et réception de signaux vidéo,
audio, de données et d’autres signaux d’information sur un réseau
mondial d’information; et services de consultation en sécurité de
l’information pour interactions commercialles sur un réseau
mondial d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,957. 2001/02/15. Distribution Le Dépôt Inc., 1007 Upton,
LaSalle, QUEBEC, H8R2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN SCHWARTZ, 1255
CARRE PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3G5

1,092,955. 2001/02/15. Distribution Le Dépôt Inc., 1007 Upton,
LaSalle, QUEBEC, H8R2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN SCHWARTZ, 1255
CARRE PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3G5

MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, sandales, bottes, pantoufles. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers. Used
in CANADA since March 01, 1992 on wares.
MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, sandales, bottes, pantoufles. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1992 en liaison avec les marchandises.
1,092,958. 2001/02/15. Distribution Le Dépôt Inc., 1007 Upton,
LaSalle, QUEBEC, H8R2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN SCHWARTZ, 1255
CARRE PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3G5

INFINITI
WARES: Footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers. Used
in CANADA since January 01, 1995 on wares.

1,092,980. 2001/02/15. Pearson Broadband Schools Group, Inc.
(a Delaware corporation), 6750 East Camelback Road, Suite
101, Scottsdale, Arizona 85251, 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

BIJOU CHAUSSURES
The right to the exclusive use of the word CHAUSSURES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Footwear, namely: shoes; sandals; boots, slippers.
Used in CANADA since March 01, 1992 on wares.

KNOWLEDGEBOX

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

WARES: Computer software designed to enable broadband
information distribution and delivery to remote playback
appliances, namely computers, televisions, personal digital
assistants, wireless telephones, paging devices, wireless
messaging devices and computer hardware, namely internet
appliances for use in public, private, commercial and noncommercial places of education, namely in the fields of
elementary, secondary education, adult education, postsecondary education, and home education; computer software

MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures; sandales; bottes, pantoufles. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1992 en liaison avec les marchandises.
1,092,956. 2001/02/15. Distribution Le Dépôt Inc., 1007 Upton,
LaSalle, QUEBEC, H8R2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN SCHWARTZ, 1255
CARRE PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3G5
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and electronic media, namely digital video, digital audio, and
electronic text and graphics featuring information in the fields of
education, industry, business, news, and other topics of general
consumer interest, all for use in broadband information distribution
and distance learning in the fields of education, industry, business,
news, finance, and other topics of general consumer interest.
SERVICES: Computer software design for others to enable
broadband information distribution in the fields of elementary and
secondary education, adult education, post-secondary education,
and home education; technical consultation regarding computer
software for broadband information distribution in a wide variety of
fields pertaining to education, industry, business, news, finance,
lifestyle and other topics of general consumer interest. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Hotel, motel and lodging services. (2) Lodging
reservations for others. Priority Filing Date: December 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
179554 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour permettre la distribution
et la livraison d’information à large bande à des appareils de
reproduction éloignés, nommément ordinateurs, téléviseurs,
assistants numériques personnels, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, téléavertisseurs sans fil; et matériel informatique,
nommément appareils de l’Internet pour utilisation dans les lieux
d’enseignement publics, privés, commerciaux et non
commerciaux, nommément dans les domaines de l’éducation
élémentaire, secondaire, de l’éducation aux adultes, de
l’éducation postsecondaire, et de l’éducation à domicile; logiciels
et supports électroniques, nommément vidéo numérique, audio
numérique, et texte électronique et graphismes contenant de
l’information dans les domaines de l’éducation, de l’industrie, des
affaires, de nouvelles et autres sujets d’intérêt général pour le
consommateur, tous pour utilisation dans la distribution
d’information à large bande et le téléenseignement dans les
domaines de l’éducation, de l’industrie, des affaires, des
nouvelles, des finances et autres sujets d’intérêt général pour le
consommateur. SERVICES: Conception de logiciels pour des
tiers pour permettre la distribution d’information à large bande
dans les domaines de l’éducation élémentaire, secondaire, de
l’éducation aux adultes, de l’éducation postsecondaire, et de
l’éducation à domicile; consultation technique concernant les
logiciels pour distribution d’information à large bande dans une
vaste gamme de domaines ayant trait à l’éducation, à l’industrie,
aux affaires, aux nouvelles, aux finances, au style de vie et autres
sujets d’intérêt général pour le consommateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’hôtel, de motel et d’hébergement. (2)
Réservations dans le domaine de l’hébergement pour des tiers.
Date de priorité de production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/179554 en liaison avec le
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,093,046. 2001/02/15. UCB FARCHIM SA, Z.I. Planchy, Chemin
de Croix-Blanche, 10, C.P. 411, B-1630 Bulle, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
antiallergiques, décongestionnantes et antiasthmatiques. Date de
priorité de production: 31 octobre 2000, pays: SUISSE, demande
no: 12935/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES:
Antiallergic,
decongestant
and
antiasthmatic
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: October 31,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 12935/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,093,010. 2001/02/20. GUESTHOUSE INTERNATIONAL
FRANCHISE SYSTEMS, INC., 300 GALLERIA PARKWAY,
SUITE 1200, ATLANTA, GEORGIA 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q,
TORONTO, ONTARIO, M4T2N5
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, signets,
brochures, dépliants, livrets, affiches, images, publicités
imprimées, photographies, stylos, crayons, papier à écrire,
cahiers, boîtes et paquets. (2) Ornements et sculptures fabriqués
de papier, de carton mince, de pierre, de métal, de plastique, de
bois, de cristal, de céramique ou d’autres matériaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,093,282.
2001/02/19.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,093,331. 2001/02/09. CLAUDE J. DEGARIE, 82 Sunset Blvd.,
McLeod Hill, NEW BRUNSWICK, E3A6A2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. (2) Photographs, books,
pamphlets and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires. (2)
Photographies, livres, brochures et dépliants publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,304. 2001/02/20. ELEGANTCHARM CULTURE LIMITED,
4th Floor, Flat A, North Cape Commercial Building, 388 King’s
Road, North Point, Hong Kong, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN & PARTNERS, 3650 VICTORIA PARK AVE.,
SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7

The right to the exclusive use of the words DOME, TECK and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Shelters and buildings consisting of canvas covered
frames for storage, warehousing and recreational purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DOME, TECK et SYSTEMS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Refuges et bâtiments consistant en des
cadres couverts de toile à des fins de stockage, d’entreposage et
de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,093,340. 2001/02/19. 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

VITAL SKINLIFE TREATMENT
Le droit à l’usage exclusif du mot TREATMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crème pour le visage, sérum et contour des
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Printed materials, namely, books, book marks,
brochures, pamphlets, booklets, posters, pictures, printed
advertisements, photographs, pens, pencils, writing paper,
notebooks, boxes and packages. (2) Ornaments and sculptures
made of paper, cardboard, stone, metal, plastic, wood, crystal,
ceramic or other materials. Used in CANADA since at least as
early as September 07, 2000 on wares.
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WARES: Cream for the face, serum and eye contour. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,093,481. 2001/02/23. co. don Aktiengesellschaft, Warthestr.
21, 14513 Teltow, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,093,401. 2001/02/20. Hollister Incorporated (an Illinois
corporation), 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, 60048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

IIT
WARES: Isolators in the nature of work tables with hermetically
sealed chambers; hermetically sealed and isolated rooms with
intergrated refrigerators, incubators, freezing apparatus,
microscopes, centrifuges, storage rooms and cubicles for use in
connection with sterile work rooms and clean rooms; air sterilizers.
SERVICES: Cell-biological laboratory, molecular-biological
laboratory, biochemical laboratory or physical laboratory services
with the conditions of cleanrooms; scientific and biomedical
research in the field of tissue engineering, namely research on the
repair, replacement and regeneration of natural tissues;
establishing a cleanroom laboratory, technical consultancy for
establishing a cleanroom laboratory. Priority Filing Date: August
24, 2000, Country: GERMANY, Application No: 30063516.8/42 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 February 28, 2001
under No. 300 63 516 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

FLEXWEAR
WARES: Ostomy products, namely skin barriers. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 1998 on wares.
Priority Filing Date: February 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/208,525 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 12, 2002 under No. 2,538,099 on wares.
MARCHANDISES: Produits d’ostomie, nommément barrières
cutanées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/208,525 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 février 2002 sous le No.
2,538,099 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Isolateurs sous forme de tables de travail
avec compartiments hermétiques; salles hermétiques et isolées
avec réfrigérateurs intégrés, incubateurs, congélateurs,
microscopes, centrifugeuses, salles d’entreposage et cubicules
pour utilisation en rapport avec des salles blanches; stérilisateurs
d’air. SERVICES: Services de laboratoire de biologie cellulaire, de
laboratoire de biologie moléculaire, de laboratoire biochimique ou
de laboratoire de physique avec les conditions de salles blanches;
recherche scientifique et biomédicale dans le domaine de
l’ingénierie des tissus, nommément recherche portant sur la
réparation, le remplacement et la régénération des tissus naturels;
établissement d’un laboratoire de salle blanche, consultation
technique pour établissement d’un laboratoire de salle blanche.
Date de priorité de production: 24 août 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30063516.8/42 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 28 février 2001 sous le No. 300 63 516 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.

1,093,407.
2001/02/20.
MAGNUM
MAGNETICS
CORPORATION, Route 3, Box 347, Marietta, Ohio 45750,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

MAGNUM MAGNETICS
The right to the exclusive use of the word MAGNETICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Flexible magnetic materials, namely sheeting and
extrusions for use in connection with displays and signs, and for
biomagnetic medical purposes such as shoe inserts and back
support inserts. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAGNETICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériaux magnétiques souples, nommément
feuilles et extrusions pour utilisation en rapport avec les
présentoirs et les enseignes, et pour fins médicales
biomagnétiques, comme garnitures intérieures de chaussures et
garnitures de dossier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,093,482. 2001/02/23. co. don Aktiengesellschaft, Warthestr.
21, 14513 Teltow, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

MISIS
WARES: Medical and surgical sets and instruments, namely,
shaver, scalpel, drill, curette, syringe and a probe. SERVICES:
Biological, biochemical, cell-biological and molecular-biological
processing, preparation and treatment of cells; services of an
orthopedist, of a traumatologist, of a surgeon, of a sports
physician, of a veterinarian; tissue engineering, namely production

The use of the Certification Mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: the Certification Mark as
used or intended to be used by authorized persons certifies or is
intended to certify that the services meet the standards of the
European Standard from the CEN/CENELEC Central Secretariat
who are the national standards bodies and national
electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland,
Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain,
Sweden, Switzerland and United Kingdom.

of cells for tissue regeneration purposes; transplantation and
implantation of cells into human beings and animals; scientific and
biomedical research in the field of tissue engineering, namely
research on the repair, replacement and regeneration of natural
tissues; clinical studies in the field of tissue engineering. Priority
Filing Date: August 24, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 30063517.6/10 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
February 15, 2001 under No. 300 63 517 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Development of methods for assessing the company
quality control systems; examination of company quality control
systems; certification of conformity with technical standards
applicable to company quality systems; controls to check the
maintenance of company quality control systems which have been
provided with certification of conformity with the technical
standards for quality control; quality assurance, quality controls
and checks, consultancy and information services, preparation of
reports and certificates, all relating to the aforesaid services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for ITALY on
January 23, 1990 under No. 532536 on services.

MARCHANDISES: Ensembles et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément rasoir, scalpel, perceuse, curette,
seringue et sonde. SERVICES: Traitement biologique,
biochimique, biocellulaire et biomoléculaire, préparation et
traitement
de
cellules;
services
d’orthopédiste,
de
traumatologiste, de chirurgien, de médecin des sports, de
vétérinaire; ingénierie des tissus, nommément production de
cellules pour fins de régénération tissulaire; transplantation et
implantation de cellules dans des êtres humains et des animaux;
recherche scientifique et biomédicale dans le domaine de
l’ingénierie des tissus, nommément recherche portant sur la
réparation, le remplacement et la régénération des tisus naturels;
études cliniques dans le domaine de l’ingénierie des tissus. Date
de priorité de production: 24 août 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30063517.6/10 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 février 2001 sous le No. 300 63 517 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.

L’utilisation de la marque de certification est censée indiquer que
les services particuliers énumérés ci-dessus, en association avec
leur utilisation, suivent les normes définies suivantes : la marque
de certification telle qu’utilisée ou devant être utilisée par les
personnes autorisées certifie ou est destinée à certifier que ces
services sont conformes aux normes européennes du sécrétariat
central du CEN/CENELEC, qui sont les organismes de normes
nationales et les comités d’électrotechnique nationaux de
l’Autriche, de la Belgique, de la république tchèque, du Danemark,
de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Irlance, de l’Italie,
du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de
l’Espagne, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.
SERVICES: Développement des méthodes pour évaluer les
systèmes de contrôle de la qualité des sociétés; examen des
systèmes de contrôle de la qualité des sociétés; certification de
conformité aux normes techniques applicables aux systèmes de
contrôle de la qualité des sociétés; contrôles pour vérifier
l’entretien des systèmes de contrôle de la qualité des sociétés qui
ont reçu une certification de conformité aux normes techniques de
contrôle de la qualité; assurance de la qualité, contrôles et
vérifications de la qualité, services de conseils et d’information,
préparations de rapports et de certificats, tous ayant trait aux
services susmentionnés. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 janvier 1990
sous le No. 532536 en liaison avec les services.

1,093,502. 2001/02/20. ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI
QUALITÀ PER IL CONTROLLO DI RISPONDENZA A NORME
TECHNICHE DI PRODOTTI E SISTEMI (IMQ), 43 Via
Quintiliano, 20138 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3
Certification Mark/Marque de certification
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1,093,511. 2001/02/21. UNIHART CORPORATION, 41 Central
Chambers, Dame Court, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9

1,093,563. 2001/02/26. GUESTHOUSE INTERNATIONAL
FRANCHISE SYSTEMS, INC., 300 GALLERIA PARKWAY,
SUITE 1200, ATLANTA, GEORGIA 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q,
TORONTO, ONTARIO, M4T2N5

CARBOLITHIUM ONCE A DAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
depressive and manic states and conditions, of manic and
hypomanic episodes, of manic-depressive illness, of chronic
psychotic depression, of psychosis, of prophylaxis of relapses of
mania and depression, of cluster headaches, of cephalagia, of
drug leukopenia, of hemopoietic and immunologic diseases, of
tumors, and of AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des états et conditions dépressifs et de manie, des
accès de manie et d’hypomanie, du trouble bipolaire, de la
dépression psychotique organique et chronique, de la psychose,
de la prophylaxie des rechutes de manie et de dépression, de la
céphalée vasculaire de Horton, de la céphalalgie, de la leucopénie
des drogues, des maladies hématopoïétiques et immunologiques,
des tumeurs et du SIDA. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: (1) Hotel, motel and lodging services. (2) Lodging
reservations for others. Priority Filing Date: December 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
179554 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GUESTHOUSE et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: (1) Services d’hôtel, de motel et d’hébergement. (2)
Réservations dans le domaine de l’hébergement pour des tiers.
Date de priorité de production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/179554 en liaison avec le
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,093,516. 2001/02/21. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee
215,
4058
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,093,624. 2001/02/21. KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road,
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CEREAL SOLUTIONS
WARES: Computer software designed to assist in calculating the
appropriate application of crop protection products; educational
materials, namely books, leaflets, pamphlets and pre-recorded
videos. SERVICES: Providing information, consulting and
educational services in the field of crop protection; the operation
of a business manufacturing and distributing goods and providing
services in the field of crop protection; grower programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

KOOLPHEN
WARES: Metal building materials, namely: windows, doors,
moldings, sidings and structural parts therefor; metal coated
building materials, namely: gutters, metal louvers; metal cladding
and sheeting; transportable buildings of metal, ironmongery in the
nature of small items of metal hardware, namely: cornices, locks,
tacks, washers, bolts; small items of metal hardware, namely:
locks, handles, hinges, metal fasteners, namely: drilled strip
fasteners, all for windows, doors and gates; pipes and tubes of
metal; parts and fittings for the aforesaid goods; packing,
insulating and stopping materials, namely: non-metal stopping
materials, namely: insulating rings, discs, cord, tape, spacing
sheets and spacers, incandescent plates and sheets; plastics in

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour faciliter le calcul de
l’application appropriée des produits de protection des cultures;
matériel éducatif, nommément livres, dépliants, prospectus et
vidéos préenregistrés. SERVICES: Fourniture de services
d’information, de consultation et d’éducation dans le domaine de
la protection des cultures; exploitation d’une entreprise fabriquant
et distribuant des marchandises et fournissant des services dans
le domaine de la protection des cultures; programmes agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés pour
utilisation dans la gestion énergétique dans le domaine des
services publics d’électricité. SERVICES: Programmation
informatique; consultation en rapport avec le commerce de
l’électricité et de l’énergie; conception, mise à jour et maintenance
de programmes informatiques et de logiciels. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 décembre
2000 sous le No. 206038 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

extruded form for use in manufacture; flexible pipes; parts and
fittings for the aforesaid goods; non-metallic building materials,
namely: wood trusses and laminated columns; non-metallic rigid
pipes for buildings; non-metallic transportable buildings; parts and
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément : fenêtres, portes, moulures, parements et pièces
structurales connexes; matériaux de construction revêtus de
métal, nommément : gouttières, persiennes; revêtement
métallique; bâtiments transportables en métal, quincaillerie de
bâtiment; petits articles de quincaillerie, nommément : corniches,
verrous, broquettes, rondelles, boulons; petits articles de
quincaillerie, nommément : verrous, poignées, charnières;
attaches en métal, nommément : bandes d’attache perforées, et
pour fenêtres, portes et barrières; tuyaux et tubes en métal; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériaux
de conditionnement, de colmatage et d’isolement, nommément :
bagues, disques, cordon, ruban, feuilles intercalaires et cales,
plaques et feuilles incandescentes d’isolement; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication;
tuyauterie souple; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; matériaux de construction non métalliques,
nommément : armatures en bois et colonnes laminées; tubes
rigides non métalliques pour bâtiments; bâtiments transportables
non métalliques; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,676. 2001/02/22. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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

GOLDEN BRONZING GLAZE
The right to the exclusive use of the word BRONZING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Suntanning preparations. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,714 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRONZING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,093,660. 2001/02/21. POWEL ASA, Nardoveien 4B, 7032
Trondheim,
NORWAY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Préparations de bronzage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous
le No. 2,541,714 en liaison avec les marchandises.
1,093,745. 2001/02/21. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

Colour is being claimed as a feature of the trade mark. The word
POWEL is black and the arc design is yellow.

Diascope

WARES: Recorded computer programs for use in energy
management in the field of hydro-utilities. SERVICES: Computer
programming; consultancy in connection with trade of power and
energy; design, updating and maintenance of computer
programmes and software. Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on December 08, 2000
under No. 206038 on wares and on services.

WARES: Optical apparatus and instruments namely binoculars,
field glasses, telescopes, riflescopes. Priority Filing Date:
November 07, 2000, Country: GERMANY, Application No:
30081756.8/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
22, 2001 under No. 300 81 756 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot POWEL est en noir et le dessin de l’arc est
en jaune.
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refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, namely electric and non-electric cooking plates, electric
and non-electric hot plates, automatic bread baking machines for
domestic use, ice making machines, barbecue grills, charcoal
grills, electric indoor grills, electric outdoor grills, gas grills, electric
grills, electric toasters, tea making machines, air humidifiers,
electric yoghurt makers, waffle-irons both electric and nonelectric, electric and non-electric raclette machines, deep fat
fryers, domestic microwave ovens, water heaters, refrigerators,
stoves, dish drying units, air conditioning units, electric household
heaters, ventilators, hair dryers, sinks for bathrooms, and toilettes.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 11, 1999 under No. 399 06 447 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique,
nommément jumelles, jumelles de campagne, longues-vues,
lunettes de visée pour armes d’épaule. Date de priorité de
production: 07 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30081756.8/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juin 2001 sous le
No. 300 81 756 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,093,749. 2001/02/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: (1) Machines de cuisine électriques pour
hacher, broyer, presser ou ouvrir, nommément ouvre-boîte,
presse-fruits, mélangeurs; imprimantes d’étiquettes, hachoirs à
viande manuels et électriques, machines à coudre, machines de
meulage, nommément moulins à café électriques pour usage
domestique, foreuses, scies mécaniques, machines de soudage,
machines d’emballage, nommément machines électriques pour
l’emballage sous film plastique de produits, lave-vaisselle,
laveuses; machines agricoles et accessoires d’horticulture,
nommément récolteuses, tracteurs, semoirs, râteaux, pots à
fleurs. (2) Outils à main et accessoires (manuels), nommément
marteaux, perceuses, tournevis; coutellerie, également en métaux
précieux; guides de platine; rasoirs; rasoirs électriques, tondeuses
à cheveux ou cisailles (instruments manuels) et coupe-ongles. (3)
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d’enseignement, nommément
ordinateurs, appareils-photo, lecteurs de bandes audio et vidéo,
lecteurs de vidéodisques, lecteurs de disque compact,
télescopes; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément ordinateurs,
téléviseurs, appareils-radio, enregistreurs de cassettes vidéo,
caméras vidéo, enregistreuses à bande audio et vidéo,
magnétoscopes; supports de données magnétiques vierges,
disques d’enregistrement audio et vidéo vierges; machines
distributrices automatiques et mécanismes pour appareils
payants; caisses enregistreuses, calculatrices, nommément
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs;
écrans
cinématographiques,
nommément
rétroprojecteurs, projecteurs de médias, projecteurs de films;
appareils
d’agrandissement
(photographie),
nommément
agrandisseurs, supports pour appareils de photographie;
appareils de reproduction et machines (photographiques,
électrostatiques, thermiques), nommément photocopieurs;
machines de perforation de cartes; porteurs de données avec
programmes informatiques (information en code machine),
nommément programmes informatiques de reconnaissance de la
voix; films exposés d’appareil-photo; aiguilles pour lecteurs de
disques; étuis adaptés aux appareils et instruments de ladite
catégorie, nommément étuis à lunettes, étuis d’appareil-photo,
étuis de télescope; sifflets de signalisation, y compris sifflets pour
chiens; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
minuteries électriques automatiques; appareils d’amusement

PARKSIDE
WARES: (1) Electric kitchen machines for mincing, grinding,
pressing or opening, namely can opener, fruit squeezers, mixers;
label printing machines, hand-operated and electric meat
choppers, sewing machines, grinding machines, namely electric
coffee grinders for domestic use, drilling machines, power
operated saws, welding machines, packing machines, namely
electric machines for plastic film wrapping of products,
dishwashers, washing machines; agricultural implements and
implements for horticulture, namely harvesters, tractors, seeders,
rakes, flower pots. (2) Hand tools and implements (hand
operated), namely hammers, drills, screwdrivers; cutlery, also of
precious metals; side arms; razors; electric razors, hair-clippers or
shearers (hand instruments) and nail clippers. (3) Scientific,
nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely
computers, cameras, audio and video tape players, video disk
players, compact disc players, telescopes; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely computers, televisions, radios, video cassettes recorders,
video cameras, audio and video tape decks, video tape recorders;
blank magnetic data carriers, blank audio and video recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, namely
calculators, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, namely fire extinguishers; projection
apparatus, namely overhead projectors, media projectors, film
projectors; enlarging apparatus (photography), namely enlargers,
stands for photographic apparatus; copying apparatus and
machines (photographic, electrostatic, thermic), namely
photocopiers; punched card office machines; data carriers with
computer programs (machine script), namely voice recognition
computer programs; exposed camera films; needles for record
players; cases adapted to the apparatus and instruments falling
into this class, namely eyeglass cases, camera cases, telescope
cases; signalling whistles, including dog whistles; vehicle
breakdown warning triangles; electric automatic time switches;
amusement apparatus as attachment to television receivers,
namely video game consoles; juke boxes and coin-feed
amusement machines, namely coin-operated video games. (4)
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
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milk based beverages; milk and milk products, namely puddings,
cheese and ice cream; potato crisps, nuts and snacks, namely
crackers, cookies, chips, pretzels; chocolate; popcorn; coffee; tea;
artificial coffee; preparations made for cereals, namely bread,
pasta, noodles; pastry and confectionery; ices; beverages, namely
non-carbonated fruit based beverages; biscuits; noodles; sushi;
pizzas; pasta; pancakes; bread; hamburgers; doughnuts; live
animals, namely fish, poultry, lobster, crab; fresh fruits and
vegetables; seeds, namely processed edible seeds; natural plants
and flowers; non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit
juices; syrups and essential oil flavourings for making alcoholic
and non-alcoholic beverages; essential oils, namely cake
flavourings. SERVICES: Licensing of intellectual property;
computer programming; computer software design; the operation
of a cafe; the operation of a cafeteria; the operation of a canteen;
catering services; restaurant services; bistro services; snack bar
services; the operation of a business providing food and drink.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

comme accessoires pour des récepteurs de télévision,
nommément consoles de jeux vidéo; phonos mécaniques et
machines de jeux payantes, nommément jeux vidéo payants. (4)
Apppareil d’éclairage, de chauffage, de génération de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
d’alimentation en eau et à des fins sanitaires, nommément
plaques de cuisson électriques et non électriques, plaques
chauffantes électriques et non électriques, machines de cuisson
de pain automatiques pour usage domestique, machines à
glaçons, grilles de barbecue, grils au charbon de bois, barbecues
d’intérieur électriques, grils extérieurs électriques, grils au gaz,
grils électriques, grille-pain électriques, machines de préparation
de thé, humidificateurs d’air, machines électriques de fabrication
de yogourt, gaufriers électriques et non électriques, machines à
raclette électriques et non électriques, friteuses, fours à microondes domestiques, chauffe-eau, réfrigérateurs, cuisinières,
séchoirs à vaisselle, climatiseurs, appareils de chauffage
électriques domestiques, ventilateurs, sèche-cheveux, éviers
pour salles de bains, et toilettes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 11 mars 1999 sous le No. 399 06 447 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin du corps et produits
naturels pour le soin du corps pour les cheveux, le visage et la
peau, nommément shampoings, conditionneurs, crèmes, lotions,
nettoyants pour le corps, tonifiants pour le corps; cosmétiques,
nommément maquillage; produits pour les soins du visage,
nommément nettoyants, crèmes, lotions et tonifiants; huiles
essentielles, nommément huile d’amande, aromatiques, bois de
cèdre, citron, essence de jasmin, essence de lavande, citron,
essence de menthe; produits pour le soin des cheveux,
nommément lotions, shampoing, revitalisants, gel, mousse,
fixatifs; parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette,
parfums; savons, nommément savon à l’amande, savon
antisudorifique, savon déodorant, savon désinfectant, savon
médicamenté, savon à barbe. (2) Logiciels et programmes
informatiques pour utilisation en finance et en comptabilité,
nommément logiciels tableurs; systèmes de sécurité,
nommément systèmes de sécurité d’immeubles, cryptage des
données, applications de commerce électronique basées sur
Internet, opérations financières électroniques et transactions
commerciales électroniques, logiciels de pré-personnalisation, de
personnalisation et d’émission de système pour cartes
magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré,
logiciels de micro-édition utilisés pour des applications de génie et
de conception assistée par ordinateur. (3) Vêtements,
nommément pantalons, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, manteaux, gilets, robes; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes,
pantoufles; coiffures, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
visières. (4) Fruits de mer; viande; préparations de fruits de mer et
de viande, nommément épices et marinades; volaille; extraits de
viande; conserves de fruits, fruits et légumes cuits et en conserve;
compotes de fruits; boissons au lait, nommément boissons à base
de lait sans alcool; lait et produits laitiers, nommément crèmesdesserts, fromage et crème glacée; croustilles de pomme de terre,
noix et goûters, nommément craquelins, biscuits, croustilles,
bretzels; chocolat; maïs éclaté; café; thé; succédanés de café;
préparations faites pour les céréales, nommément pain, pâtes
alimentaires, nouilles; pâte à tarte et confiseries; glaces; boissons,
nommément boissons à base de fruits non gazéifiées; biscuits à
levure chimique; nouilles; sushi; pizzas; pâtes alimentaires;

1,093,770. 2001/02/22. PT BAUMA PRATAMA INDONESIA, 3rd
Floor, Wisma Metropolitan I, Kav. 29, JI. Jenderal Sudirman,
Jakarta, 12920, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

WARES: (1) Body care products and natural body care products
for hair, face and skin, namely shampoos, conditioners, creams,
lotions, body cleansers, body toners; cosmetics, namely makeup;
facial care products, namely cleansers, creams, lotions and
toners; essential oils, namely almond oil, aromatics, cedarwood,
citron, jasmine oil, lavender oil, lemon, mint essence; hair care
products, namely lotions, shampoo, conditioner, gel, mousse,
hairspray; perfumery, namely cologne, toilet water, perfume;
soaps, namely almond soap, anti-perspirant soap, deodorant
soap, disinfectant soap, medicated soap, shaving soap; (2)
Computer software and computer programs for use in finance and
accounting, namely spreadsheet software; security systems,
namely building security systems, data encryption, Internet based
applications for electronic commerce, electronic financial
transactions and electronic business transactions, computer
software for pre-personalization, personalization and issuance of
system for magnetic encoded cards and cards containing an
integrated circuit chip, desktop publishing software used in
engineering and CAD applications; (3) Clothing, namely trousers,
skirts, blouses, shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, coats, vests,
dresses; footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers;
headgear, namely hats, caps, toques, visors; (4) Seafood; meat;
seafood and meat preparations, namely spices and marinades;
poultry; meat extracts; fruit preserves, dried and cooked fruits and
vegetables; fruit sauces; milk beverages, namely non-alcoholic
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BRANDVELOPE

crêpes; pain; hamburgers; beignes; animaux vivants, nommément
poisson, volaille, homards, crabes; fruits et légumes frais; graines,
nommément graines comestibles transformées; plantes naturelles
et fleurs; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et arômes d’huiles essentielles pour la
préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées; huiles
essentielles, nommément arômes de gâteaux. SERVICES:
Utilisation sous licence de propriété intellectuelle; programmation
informatique; conception de logiciels; exploitation d’un café;
exploitation d’une cafétéria; exploitation d’une cantine; services
de traiteur; services de restauration; services de bistro; services
de casse-croûte; exploitation d’un commerce spécialisé dans les
aliments et les boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed materials namely books, guides, handbooks and
procedure manuals all relating to improving the management of
businesses. Electronic materials distributed on global computer
networks, CD-Roms,and computer disks, namely presentations,
digital graphics, and courseware all relating to improving the
management of businesses. SERVICES: Business management
consulting services, business marketing consulting services,
business strategic planning services, all relating to improving the
management of businesses. Used in CANADA since February 26,
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
guides, manuels et guides de procédures, tous ayant trait à
l’amélioration de la gestion des affaires; documents électroniques
distribués sur des réseaux mondiaux d’informatique, des disques
CD-ROM et des disquettes, nommément présentations,
graphiques numériques, et didacticiels, tous ayant trait à
l’amélioration de la gestion des affaires. SERVICES: Services de
consultation en gestion commerciale, services de consultation en
commercialisation dans les entreprises, services de planification
stratégique des affaires, tous ayant trait à l’amélioration de la
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis 26 février
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,093,790. 2001/02/22. Skincode AG, Zollikerstrasse 105, 8702
Zollikon, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, perfumes, essential oils, skin care preparations
for face and body, hair lotions and shampoos. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,094,069. 2001/02/26. RYCOR TECHNOLOGY INVESTMENTS
CORP., 6030 - 88th Street, Edmonton, ALBERTA, T6E6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS &
FARMER), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARCHANDISES: Savons, parfums, huiles essentielles,
préparations pour les soins de la peau du visage et du corps,
lotions capillaires et shampoings. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

BIOMS MEDICAL

1,093,872. 2001/02/22. ASHLAND INC., a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the word MEDICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Drugs and drug treatments relating to multiple sclerosis
and other auto- immune diseases; diagnostic treatments and
diagnostic facilities, as well as clinical lab testing facilities, relating
to multiple sclerosis and other auto-immune diseases; information
materials and publications relating to multiple sclerosis and other
auto-immune diseases, namely newsletters, information
brochures, booklets, pamphlets, reports. SERVICES: The
development, manufacture, administration, sale and distribution
(through the use of clinical trials and through special access
programs), of drugs and drug treatments relating to multiple
sclerosis and other auto-immune diseases. The development,
manufacture, administration, sale and distribution of diagnostic
treatments relating to the detection, progression and other
aspects of multiple sclerosis and other auto-immune diseases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

THE SITE THAT NEVER SLEEPS
The right to the exclusive use of the word SITE is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: operation of a web site which allows chemical
products to be ordered on-line. Used in CANADA since as early
as February 23, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SITE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un site Web qui permet la commande
en ligne de produits chimiques. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 23 février 2000 en liaison avec les services.

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

1,093,979. 2001/03/01. Dennis Van Staalduinen, 25-2780 Rowatt
Street, Ottawa, ONTARIO, K2B6P1
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The right to the exclusive use of the words SOFTWARE FOR
BANKING is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Médicaments et traitements pharmaceutiques
ayant trait à sclérose en plaques et autres maladies autoimmunes;
traitements
diagnostiques
et
installations
diagnostiques, ainsi qu’installations d’essais de laboratoire
clinique, ayant trait à la sclérose en plaques et autres maladies
auto-immunes; publications informatives et publications ayant trait
à la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes,
nommément bulletins, brochures d’information, livrets, dépliants,
rapports. SERVICES: Mise au point, fabrication, administration,
vente et distribution (par le biais d’essais cliniques et de
programmes d’accès spéciaux) de médicaments et de traitements
pharmaceutiques ayant trait à la sclérose en plaques et autres
maladies
auto-immunes.
Mise
au
point,
fabrication,
administration, vente et distribution de traitements diagnostiques
ayant trait à la détection, à la progression et autres aspects de la
sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,094,132. 2001/02/27. Ascential Software Corporation (a
Delaware corporation), 4100 Bohannon Drive, Menlo Park,
California,
94025,
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: Computer software for use in the field of banking,
namely, computer software to manage banking operations and
transactions; computer software for use by banks to handle
internal processing, namely, computer software to record and
report banking transactions; computer software to provide on-line
automated banking services to customers. SERVICES: (1)
Installation, maintenance, technical monitoring, servicing,
adaptation and repair of software and of devices for data
processing; (2) Advisory services for the installation, acquisition
and operation of data processing systems, databases and
telecommunication networks; planning, development and design
engineering of systems pertaining to information processing and
telecommunication networks and their pertinent tools; planning,
advisory services, testing and technical monitoring in the field of
system integration and product integration of telecommunication
networks and data processing; development, generation and
renting of data processing programs; data processing for third
parties. Priority Filing Date: October 05, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 74 067.0/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 14, 2000 under No.
300 764 067 on wares and on services.

DATASTAGE

Le droit à l’usage exclusif des mots SOFTWARE FOR BANKING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
opérations bancaires, nommément logiciels pour gérer les
opérations et les transactions bancaires; logiciels utilisables par
les banques pour effectuer le traitement interne, nommément
logiciels pour enregistrer les transactions bancaires, et en faire
état; logiciels pour fournir des services bancaires automatisés en
ligne aux clients. SERVICES: (1) Installation, maintenance,
contrôle technique, entretien, adaptation et réparation de logiciels
et de dispositifs pour traitement des données. (2) Services de
conseils pour l’installation, l’acquisition et l’exploitation de
systèmes de traitement des données, de bases de données et de
réseaux de télécommunications; planification, développement et
étude de conception de systèmes ayant trait au traitement de
l’information et aux réseaux de télécommunications, et à leurs
outils pertinents; services de planification, de conseils, essais et
contrôle technique dans les domaines de l’intégration des
systèmes et de l’intégration des produits de réseaux de
télécommunications et du traitement des données; élaboration,
production et location de programmes de traitement des données;
traitement des données pour des tiers. Date de priorité de
production: 05 octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 74 067.0/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
novembre 2000 sous le No. 300 764 067 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for use in database management,
namely, data extraction, data transformation, data integration,
data maintenance and data warehousing implementations. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 1997 under
No. 2118460 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion des
bases de données, nommément extraction de données,
transformation de données, intégration de données, mise à jour de
données et mises en oeuvre de stockage de données. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
décembre 1997 sous le No. 2118460 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,094,139. 2001/02/27. KORDOBA GESELLSCHAFT FUER
BANKENSOFTWARE MBH & CO. KG, Schwanthaler Str. 46,
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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1,094,167.
2001/02/28.
GENTNER
COMMUNICATIONS
CORPORATION, 1825 West Research Way, Salt Lake City, Utah
84119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

1,094,291. 2001/02/28. ATICO INTERNATIONAL USA INC., 501
S. Andrews Avenue, P.O. Box 14368, Fort Lauderdale, Florida
33302, 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

GENTNER

ALUMNI

WARES:
Teleconferencing
equipment
namely,
audioconferencing and videoconferencing products namely
microphone mixers, matrix mixers, automatic microphone mixing
and acoustic echo cancellers, video signal encoders and
decoders; low power radio frequency transmitters and receivers.
SERVICES: Teleconferencing services, namely full-service
conference calling, on-demand conference calling; webconferencing. Used in CANADA since at least as early as July
1991 on wares; 1994 on services.

WARES: (1) Zipper binders, binders, memo pads, note pads,
portfolios, notebook paper, filler paper and spiral bound
notebooks. (2) Office supplies, namely, paper clips, rubber bands,
pins (corkboard), memo pads, note pads, pens, mechanical
pencils, name and address organizers, desk top organizers,
personal organizers, staplers, and hand-held portfolios; artist
supplies, namely, paint kits (arts and craft) markers, chalk, and
crayons; school supplies, namely, notebook paper, vinyl pencil
bags for notebooks, pencil sharpeners, erasers (non-electric), and
spiral-bound notebooks. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 1998 under No. 2,139,806 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: Équipement de téléconférence, nommément
produits d’audioconférence et de vidéoconférence, nommément
mélangeurs microphoniques, mélangeurs matriciels, mélangeurs
microphoniques automatiques et compensateurs d’échos
acoustiques, codeurs et décodeurs de signaux vidéo;
radioémetteurs et radiorécepteurs basse puissance. SERVICES:
Services de téléconférence, nommément audioconférence à
service intégral, audioconférence à la demande; conférence sur le
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1991 en liaison avec les marchandises; 1994 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Reliures à fermetures à glissières,
cartables, blocs-notes, portefeuilles, papier de cahiers, papier de
bourrage et cahiers reliés à spirales. (2) Articles de bureau,
nommément trombones, élastiques, épingles (tableau de liège),
blocs-notes, stylos, portemines, classeurs à compartiments pour
noms et adresses, classeurs de bureau, agendas personnels,
agrafeuses, et portefeuilles à main; fournitures artistiques,
nommément nécessaires de peinture (arts et artisanat)
marqueurs, craie et crayons à dessiner; fournitures scolaires,
nommément papier à calepin, sacs à crayon en vinyle pour
calepins, taille-crayons, gommes à effacer (non électriques), et
cahiers à reliure spirale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 1998 sous le No.
2,139,806 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,094,252.
2001/02/27.
RAINMAKER
ENTERTAINMENT
GROUP LTD., 50 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V5Y1B3
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: CAMPNEY & MURPHY, P.O.
BOX
48800,
2100-1111 WEST GEORGIA
STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3

RAINMAKER DATALAB

1,094,390. 2001/02/28. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois, 61265,
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

The right to the exclusive use of the word DATALAB is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Digitizing films, colour correction of digitized films,
optical correction of digitized films, producing digitized distribution
masters for films capable of easy conversion into other distribution
media. Used in CANADA since at least as early as March 15,
1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DATALAB en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Numérisation de films, correction des couleurs de
films numérisés, correction optique de films numérisés, production
de bandes maîtresses de distribution numérisées pour films à
conversion facile en d’autres médias de distribution. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1999 en liaison
avec les services.
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WARES: (1) Mower decks. (2) Power operated mower decks for
attachment to tractors. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: September 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/121,407 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 25, 2001 under
No. 2,492,453 on wares (2).

1,094,685. 2001/03/02. Sterling Pulp Chemicals, Ltd., 302 The
East Mall, Suite 209, Toronto, ONTARIO, M9B6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ERCO R102

MARCHANDISES: (1) Châssis pour tondre. (2) Châssis pour
tondre à alimentation électrique pour tracteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 01
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/121,407 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 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,453 en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: Processing units for the production of chlorine dioxide,
namely, generators using sodium chlorite solution which is
oxidized to chlorine dioxide by chlorine gas using a water vacuum
eductor. SERVICES: (1) Advice concerning processing units for
the production of chlorine dioxide, namely, with respect to
generators using sodium chlorite solution which is oxidized to
chlorine dioxide by chlorine gas using a water vacuum eductor. (2)
Designing, procuring, constructing, installing and operating
processing units for others, for the production of chlorine dioxide,
namely, generators using sodium chlorite solution which is
oxidized to chlorine dioxide by chlorine gas using a water vacuum
eductor. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,094,453. 2001/03/01. Sharon Stemerman and Heather Rajf,
doing business in partnership as Compl-Eat Cookie Jar, 115
Heddington
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M5N2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

MARCHANDISES: Unités de traitement pour la production de
dioxyde de chlore, nommément générateurs utilisant une solution
de chlorite de sodium, oxydé en dioxyde de chlore par du chlore
au moyen d’un tube d’aspiration sous vide. SERVICES: (1)
Conseils concernant les unités de traitement pour la production de
dioxyde de chlore, nommément relativement aux générateurs
utilisant une solution de chlorite de sodium, oxydé en dioxyde de
chlore par du chlore au moyen d’un tube d’aspiration sous vide. (2)
Conception, acquisition, fabrication, installation et exploitation
d’unités de traitement pour des tiers, pour la production de
dioxyde de chlore, nommément générateurs utilisant une solution
de chlorite de sodium, oxydé en dioxyde de chlore par du chlore
au moyen d’un tube d’aspiration sous vide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

COMPL-EAT
WARES: Cookie mix and brownie mix. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares.
MARCHANDISES: Mélange à biscuits et mélange à carrés au
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,094,665. 2001/03/01. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,094,761. 2001/03/02. DR. PEPPER/SEVEN-UP, INC., 5301
Legacy Drive, Plano, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AIRFIX
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels, mousses, sprays baumes, lotions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

HAWAIIAN PUNCH
WARES: Apple sauce. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and aerosol products for
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions, sprays; hairspray; hair colourants and decolourants,
namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting hair, namely gels, foams, sprays, balms, lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.
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settlement services; liquidation of security interests in property;
appraisal and evaluation services; document agent services;
lease-purchase financing services; operation of an online
database for the registration and tracking of liens and security
interests; operation of an online database for the tracking of stolen
movable property; operation of an Internet website featuring the
sale of movable and immovable property. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,094,768. 2001/03/02. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California, 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ISOLOADER

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie des
services financiers; logiciels pour l’enregistrement et la recherche
de privilèges et de droits de sûreté. SERVICES: Services
parajuridiques; travail de privilèges paralégaux pour le compte de
créanciers garantis, d’établissements financiers, d’avocats, de
fiduciaires en faillite, et d’entrepositaires et réparateurs de biens;
services d’administration des demandes de règlement
d’assurance; services de traitement des demandes de règlement
d’assurance; services d’assurances; services de récupération;
services de recherche juridique; services juridiques; crédit-bail de
véhicules; services de liquidation de biens; services
d’entreposage et de transport de biens; services d’huissier;
services de récupération de biens; services de règlement
d’assurance; liquidation d’intérêts de sécurité de biens; services
d’évaluation; services d’agent de documents; services de
financement location-achat; exploitation d’une base de données
en ligne pour l’enregistrement et la recherche de privilèges et de
droits de sûreté; exploitation d’une base de données en ligne pour
la recherche de biens transportables volés; exploitation d’un site
Web de l’Internet spécialisés dans la vente de biens meubles et
immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Automated medical apparatus which loads radioisotope
seeds into a cartridge used for the treatment of cancer. Priority
Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/025,042 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux automatisés qui chargent
des grains de radioisotopes dans une cartouche servant à traiter
le cancer. Date de priorité de production: 08 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,042 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,915. 2001/03/05. 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

AKUCELL
WARES: Chemical products, namely carboxymethyl cellulose for
use as thickener and stabilizer in the food industry. Used in
CANADA since at least as early as December 1978 on wares.

1,095,033. 2001/03/07. Camille B. Amy, 1133 BAL HARBOR.
BLVD., Punta Gorda, Florida 33950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: M.P. LEMIEUX, 6739 GILMORE HILL RD, BOX
7218, CORNWALL, ONTARIO, K6H7J3

MARCHANDISES:
Produits
chimiques,
nommément
carboxyméthylcellulose pour utilisation comme épaississant et
stabilisant dans l’industrie alimentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1978 en liaison avec les
marchandises.
1,094,927. 2001/03/05. ASSET INC. a legal entity, 1551 The
Queensway
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M8Z1T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

100% PURE REPO
WARES: Computer software for use in the financial services
industry; computer software for the recordal and tracking of liens
and security interests. SERVICES: Paralegal services; paralegal
lien work on behalf of secured creditors, financial institutions,
lawyers, trustees in bankruptcy and property storers and
repairers; insurance claims administration services; insurance
claims processing services; insurance services; salvage services;
legal research services; legal services; leasing of vehicles;
property liquidation services; property storage and transportation
services; bailiff services; property recovery services; insurance
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WARES: Mesh pouches containing a desiccant (drying agent) of
various sized crystals. These pouches are used in closed-up
areas to eliminate moisture which causes mildew and rust.
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MARCHANDISES: Petits sacs à mailles contenant un
déshydratant (dessiccatif) constitué de divers cristaux calibrés.
Ces petits sacs sont utilisés dans les zones closes pour supprimer
l’humidité cause de moisissure et de rouille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

GINGER ESSENCE SENSUOUS SKIN
SCENT
The right to the exclusive use of the words GINGER ESSENCE,
SKIN and SCENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,093.
2001/03/06.
LEGACY
PACIFIC
LAND
CORPORATION, #120 - 44488 South Sumas Road, Chilliwack,
BRITISH COLUMBIA, V2R5M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

Le droit à l’usage exclusif des mots GINGER ESSENCE, SKIN et
SCENT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parfumerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,095,346. 2001/03/12. ROHO ENTERPRISES INC., 1155
Lakeshore Road West, Mississauga, ONTARIO, L5H1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EVERETT, KREBS, 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate
management services; real estate development services; real
estate leasing services; venture capital management services;
capital management services; cold storage services, namely
storage of frozen or refrigerated food for human or animal
consumption; public warehouse services; logistics services,
namely providing warehouse storage space for, and administering
distribution and receiving of products on behalf of others;
distribution services, namely the distribution of products for others.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.

WARES: Sandwiches of all kinds, soups, salads, fresh
vegetables, fresh fruit, party food trays, cooked meats, smoked
meats, cooked fish, smoked fish, cheese, cakes, pies, tarts,
muffins, donuts, custards, puddings, coffee, tea, milk, hot
chocolate, fruit juices, vegetable juices, carbonated soft drinks,
beer, wine and distilled liquor, namely whisky, scotch, and rum.
SERVICES: Restaurant services and the management and/or
operation of a restaurant facility and/or operation of a take-out
food service facility. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares and on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de gestion
immobilière; services de développement immobilier; services de
location immobilière; services de gestion de capital de risque;
services de gestion de capitaux; services de conservation
frigorifique, nommément entreposage d’aliments congelés ou
réfrigérés destinés à la consommation humaine ou animale;
services d’entrepôts publics; services logistiques, nommément
fourniture d’espaces d’entrepôt et administration de la distribution
et de la réception de produits pour le compte de tiers; services de
distribution, nommément distribution de produits pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Sandwiches de toutes sortes, soupes,
salades, légumes frais, fruits frais, plateaux de fête, viandes
cuites, viandes fumées, poisson cuit, poisson fumé, fromage,
gâteaux, tartes, tartelettes, muffins, beignes, crèmes anglaises,
crèmes-desserts, café, thé, lait, chocolat chaud, jus de fruits, jus
de légumes, boissons gazeuses, bière, vin et boissons très
alcoolisées, nommément whisky, scotch et rhum. SERVICES:
Services de restauration et gestion et/ou exploitation d’un
restaurant et/ou exploitation d’un établissement de service de
mets pour emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,095,197. 2001/03/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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MARCHANDISES: Plantes, arbres, arbustes, fleurs coupées,
fleurs cultivées, semences agricoles, nommément : fleurs et
légumes; fruits frais, légumes conditionnés; fournitures de
jardinage, nommément : outils de jardinage, matériel de jardinage,
pots à plantes, dômes de culture, mélanges terreux, engrais,
additifs entrant dans la fabrication des aliments et des plantes;
roche, schiste, paillis, contenants décoratifs pour plantes; et
articles de jardinage décoratifs, nommément pierres et statuettes
en métal ordinaire. SERVICES: Séminaires, cours et formation
ayant trait au jardinage et à l’environnement, services de
consultation en aménagement paysager et en jardinage; et
services d’hébergement, nommément : exploitation de gîte et de
couvert, et d’hébergement, et fourniture d’installations pour
événements, nommément pique-niques, mariages et réceptions
semblables, et circuits agricoles. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,095,419. 2001/03/09. DEWIED INTERNATIONAL, INC. (A
Texas Corporation), 5010 East Interstate Highway 10, San
Antonio, Texas 78219-3352, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

The right to the exclusive use of the words REAL CASING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Sausage and hot dog casings. (2) Natural sausage
casings. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 15, 1970 under No. 898,837 on wares (2).

1,095,558. 2001/03/14. LithoTel Software Design Ltd., 214
Dundas Street East, Whitby, ONTARIO, L1N2H8

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

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

MARCHANDISES: (1) Boyaux à saucisse et à chien chaud. (2)
Boyaux à saucisse naturels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1970 sous le No. 898,837 en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: Computer software for the automated colour control of
printing presses. Proposed Use in CANADA on wares.

ColorLinx

Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la commande automatisée de
couleurs de presses à imprimer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,509. 2001/03/13. Marilyn Cardinal, 7 Lambert Crescent, St.
Albert, ALBERTA, T8N1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

1,095,560. 2001/03/14. ALX Technical Service Ltd., 30
MacIntosh Blvd., Unit #5, Concord, ONTARIO, L4K4P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

For the Experience
WARES: Plants, trees, shrubs, cut flowers, grown flowers, seeds
for agricultural purposes namely: flowers and vegetables; fresh
fruit, packaged vegetables, gardening supplies, namely:
gardening tools, gardening hardware, plant pots, growing domes,
soil mix, fertilizers, additives for use in the manufacture of food and
plants; rock, shale, mulch, decorative plant containers and
decorative gardening items namely stones and non-precious
metal statues. SERVICES: Seminars, courses and training related
to gardening and the environment, landscape and gardening
consulting services and hospitality services namely: operation of
bed and breakfast and lodging and provision of facilities for events
namely picnics, weddings and like receptions and agricultural
tours. Used in CANADA since as early as January 01, 2001 on
wares and on services.
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The mark consists of the colour pink applied to the visible surface
of the shaded portion of the particular sheet of paper shown in
dotted outline in the attached drawing, the shaded portion is lined
for the colour pink.
The applicant does not claim the representation of the sheet of
paper which forms no part of the trademark.
The applicant claims the colour pink as applied to the stripe.
WARES: Static dissipative paper. Used in CANADA since as
early as 1992 on wares.
La marque est constituée de la couleur rose appliquée à la surface
visible de la partie ombragée de la feuille particulière du papier
illustrée en contour pointillé dans le dessin ci-joint, la partie
ombragée est lignée pour la couleur rose.
Le requérant ne revendique pas le droit à la représentation de la
feuille de papier qui ne fait pas partie de la marque de commerce.
Le requérant revendique la couleur rose telle qu’appliquée à la
rayure.

SERVICES: (1) Technical consultation on standards management
and color communication to retail vendors of clothing and other
textile goods; technical consultation on application of textile
colorants and performance enhancing textile chemicals; technical
and scientific consultation and research services in the fields of
chemistry and textile finishing; consultation services in the area of
color matching of textile fabrics to standards, and technical advice
about application, processing and coloring textiles. (2)
Communication and telecommunication services via Internet,
Intranet and Extranet, all related to dyeing, colour matching and
colour control; transfer of colour data and colour information to
retail vendors and manufacturers of textiles, apparel, leather and
plastics via computer networks; electronic transmittal of offers and
orders related to the field of dyes. Priority Filing Date: September
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/025,687 in association with the same kind of services (1);
January 12, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
00355/2001 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Consultation technique en gestion des normes et
en communication couleur pour des détaillants de vêtements et
d’autres articles textiles; consultation technique sur l’application
de colorants à textiles et de produits chimiques qui améliorent la
performance de textiles; services de recherche et de consultation
technique ou scientifique dans le domaine de la chimie et de la
finition de textiles; services de consultation dans le domaine de
l’échantillonnage de la couleur de tissus selon des normes et
conseils techniques sur l’application, le traitement et la teinture de
textiles. (2) Services de communication et de télécommunication
par Internet, Intranet et Extranet, concernant la teinture ainsi que
l’échantillonnage et le contrôle de la couleur; transfert par réseaux
informatiques de données et d’information sur les couleurs à des
détaillants et fabricants de textiles, de vêtements, de cuir et de
matières plastiques; transmission électronique d’offres et de
commandes liées au domaine des teintures. Date de priorité de
production: 13 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,687 en liaison avec le même
genre de services (1); 12 janvier 2001, pays: SUISSE, demande
no: 00355/2001 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Papier antistatique. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.
1,095,616. 2001/03/12. J. & P. COATS, LIMITED, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Yarns and threads for textile use; textiles excluding
furnishing fabrics; textile goods as textile cloth, curtains, roller
blinds, bed and table covers; lace and embroidery, ribbon and
braid, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,095,678. 2001/03/13. Cascade Aerospace Inc., 2700-133
Townline Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V6T6E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BIRNIE & COMPANY, SUITE 2433, THREE BENTALL CENTRE,
P.O. BOX 49116, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1G4

MARCHANDISES: Fils à usage textile; textiles excluant les tissus
d’ameublement; articles textiles, comme tissus, rideaux, stores à
enroulement automatique, couvre-lits et dessus de table textiles;
dentelles et broderie, rubans et galons, agrafes et oeillets,
épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.
1,095,631. 2001/03/12. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9
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and purification apparatus, apparatus for ribonucleic acid
purification and extraction, apparatus for purification of
oligonucleotides, and apparatus for purification of polymerase
chain reaction products and deoxyribonucleic acid, apparatus for
manufacturing oligonucleotides, namely, synthesizers and
reactors, apparatus for microarrays, namely, array spotters, array
scanners and automated slide processors for high-throughput
gene expression analysis, and scientific apparatus, namely, laserbased optical systems for digital imaging comprising one or more
illumination sources, namely, illumination lasers, light-emitting
diodes, incandescent sources and detectors, namely, electronic
detectors, charge couplers, diode arrays and photo multiply tubes;
training courses carried our on these products for customers, and
consultancy services relating to these products. Proposed Use in
CANADA on services.

With respect to the design shown in the accompanying drawing,
the work "CASCADE" is navy blue, the word "aerospace" and the
lines above the text are gold, and the applicant claims such
colours as a distinctive element of the trademark.
The right to the exclusive use of the word AEROSPACE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Aircraft parts, components, modification designs and
plans, and printed publications, namely technical manuals,
relating to the maintenance, repair and over haul of aircraft and
aircraft components. SERVICES: Maintenance, repair, over haul
and modification of aircraft and aircraft components, the
engineering, design and manufacture of aircraft components and
aircraft modifications, the design, monitoring and supervision of
aircraft maintenance systems and procedures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

SERVICES: Services d’installation, de modification, de
maintenance et de réparation d’équipement du domaine des
sciences de la vie utilisé pour le mesurage, la surveillance et
l’arpentage,
nommément
transilluminateurs
ultra-violets,
instruments pour utilisation en séparation électrophorétique
d’acide désoxyribonucléique, moniteurs de chromatographie,
plaque de scintillation à microtitration pour mesure de procédés
biochimiques cellulaires, projecteurs et collimateurs à source
radioactive, imprimantes, logiciels utilisés pour le mesurage, la
surveillance, l’arpentage, la synthèse, la purification et la
fabrication dans le domaine des sciences de la vie, appareils de
radiologie pour lecture et interprétation d’autoradiogrammes et de
pellicules, y compris lecteurs et analyseurs de pellicules
automatisés, appareils pour électrophorèse, colonnes et pompes
de chromatographie, appareils d’imagerie pour émissions
radioactives et luminescentes à des fins scientifiques, systèmes
intégrés de synthèse et de purification, nommément appareils de
synthèse et de purification d’acides nucléiques, appareils de
purification et d’extraction d’acide ribonucléique, appareils de
purification d’oligonucléotides et appareils de purification de
produits de la réaction en chaîne de la polymérase et de l’acide
désoxyribonucléique,
appareils
pour
fabrication
d’oligonucléotides, nommément synthétiseurs et réacteurs,
appareils pour microréseaux, nommément dispositifs de dépôt de
réseaux, analyseurs de réseaux et développeuses de diapositives
automatisées pour analyse d’expression génétique à haut
rendement et appareils scientifiques, nommément systèmes
optiques à laser pour imagerie numérique comprenant une ou
plusieurs sources lumineuses, nommément lasers d’éclairage,
diodes électroluminescentes, sources incandescentes et
détecteurs, nommément détecteurs électroniques, coupleurs de
charges, réseaux de diodes et tubes photomultiplicateurs; cours
de formation des clients sur ces produits et services de
consultation ayant trait à ces produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

En ce qui concerne la conception montrée dans le dessin ci-joint,
le mot CASCADE est bleu marine, le mot aerospace et les lignes
au-dessus du texte sont or, et le requérant revendique lesdites
couleurs comme un élément distinctif de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif du mot AEROSPACE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces d’aéronefs, composants, conceptions
de modification et plans, et publications imprimées, nommément
manuels techniques ayant trait à la maintenance, à la réparation
et à la remise en état d’aéronefs et de composants d’aéronefs.
SERVICES: Maintenance, réparation, remise en état et
modification d’aéronefs et de composants d’aéronefs, la
conception technique et mécanique et la fabrication de
composants d’aéronefs et modifications d’aéronefs, la conception,
la surveillance et la supervision des systèmes et des procédures
de maintenance d’aéronefs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,095,690. 2001/03/08. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LABCREW
SERVICES: Installation, modification, maintenance and repair
services for equipment in the life sciences field for the purpose of
measuring, monitoring and surveying, namely ultra-violet
transilluminators, instruments for use in electrophoretic separation
of deoxyribonucleic acid, chromatography monitors, scintillation
microtite plate for measurement of cellular biochemical processes,
radioactive source projectors and collimators, computer printers,
computer software for measuring, monitoring, surveying,
synthesis, purification and manufacturing in the life sciences field,
radiology apparatus for the reading and interpretation of
autoradiographs, and films including automated film readers and
scanners, apparatus for electrophoresis, chromatography
columns and pumps, imaging apparatus for radioactive and
luminescent emissions for scientific purposes, synthesis and
purification integrated systems, namely, nucleic acid synthesis

December 11, 2002

141

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,095,691. 2001/03/08. VINCI Environement, société anonyme,
1, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

1,095,899. 2001/03/14. 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

ECOSILO

VITALHBOOSTERS

MARCHANDISES: Appareillages, instruments et machines pour
le compostage accéléré de tous déchets nommément
composteurs; appareils et instruments d’aération et de ventilation
pour le compostage accéléré de tous déchets nommément
ventilateurs, appareils et instruments d’humidification pour le
compostage
accéléré
de
tous
déchets
nommément
humidificateurs. SERVICES: Services de traitement de tous
déchets par compostage, services de recyclage de tous déchets
par compostage, services de traitement préliminaire de tous
déchets; service de tri de tous déchets. Date de priorité de
production: 18 septembre 2000, pays: FRANCE, demande no:
2000 3052057 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: A combination of ingredients, namely, glycerin, provitamin B5, vitamin B, and vitamin E. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Combinaison d’ingrédients, nommément
glycérine, provitamine B5, vitamine B et vitamine E. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,095,921. 2001/03/14. Transparent Devices, Inc., 853 Lawrence
Drive, Newbury, California 91320-2232, 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

CYBERTOUCH

WARES: Equipment, instruments and machines for the
accelerated composting of all refuse, namely composters;
aeration and ventilating apparatus and instruments for the
accelerated composting of all refuse, namely ventilators, wetting
apparatus and instruments for the accelerated composting of all
refuse, namely humidifiers. SERVICES: Services for the
processing of all refuse by composting, services for the recycling
of all refuse by composting, services for the preliminary
processing of all refuse; refuse sorting service. Priority Filing
Date: September 18, 2000, Country: FRANCE, Application No:
2000 3052057 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.

WARES: Computer touch screens, touch monitors and electronic
interface scanners. Used in CANADA since at least as early as
March 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 1996 under No. 2,024,499 on wares.
MARCHANDISES: Écrans tactiles d’ordinateur, moniteurs tactiles
et scanners à interface électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1996 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 décembre 1996 sous le No. 2,024,499 en
liaison avec les marchandises.

1,095,860. 2001/02/19. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8

1,095,958. 2001/03/14. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue,
Suite
1010,
Toronto,
ONTARIO,
M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

METROTILE

HELPING PEOPLE REALIZE THEIR
FINANCIAL DREAMS

WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couverture métallique et composants de
couverture métalliques, nommément arêtes de toit et pièces de
faîtage, pièces de noue, solins de tôle galvanisée et garnitures
pour toit et rive de toit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

McCAIN BABY JUICE

MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
bulletins, brochures, brochures et livres. SERVICES: Services de
fonds de placement, nommément gestion et distribution de fonds
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BABY and JUICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic fruit juices. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BABY et JUICE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

1,096,251. 2001/03/16. L’il Sucker Products, Inc., 22 Gurdwara
Road, Ottawa, ONTARIO, K2E8A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

MARCHANDISES: Jus de fruits sans alcool. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,096,404. 2001/03/16. 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

NUTRIFORME
WARES: Suction cups. Used in CANADA since at least as early
as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres et en poudre,
préparations pharmaceutiques nommément vitamines et
minéraux sous formes de capsules, gélules, liquides à être
administré par voie orale, produits naturels et produits naturels à
base d’herbage aidant l’organisme à se maintenir en bonne santé,
nommément comprimés, gélules, capsules, ampoules, liquide à
être administré par voir orale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Ventouses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.
1,096,261.
2001/03/16.
SCHERING-PLOUGH
LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Meal replacements in bar and powder form,
pharmaceutical preparations, namely vitamins and minerals in the
form of capsules, gelcaps, liquids for oral administration, natural
products and natural products made with herbage to help maintain
good health, namely tablets, gelcaps, capsules, ampules, liquid
for oral administration. Proposed Use in CANADA on wares.
1,096,425. 2001/03/16. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1

LES PLAISIRS DU BOULANGER

WARES: Pharmaceutical preparations namely, an antihistamine
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparation antihistaminique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Exploitation d’un comptoir de boulangerie à l’intérieur
de magasins d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,096,292. 2001/03/16. McCAIN FOODS LIMITED, Florenceville,
NEW BRUNSWICK, E0J1K0 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

December 11, 2002

The right to the exclusive use of the word BOULANGER is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of bakery counters in grocery stores.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,096,443. 2001/03/16. S.M.F. INTERNATIONAL société
anonyme, 7, rue des Frères Lumière, 58200 Cosne sur Loire,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

1,096,631. 2001/03/22. Mingus Software inc., 4710, SaintAmbroise, suite 206, Montréal, QUÉBEC, H4C2C7

Hotello

HYDROCLEAN

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion hôtelière. (2) Logiciel
de réservations en ligne dans le domaine de l’hôtellerie. (3)
Logiciel de comptabilisation des appels dans le domaine des
affaires permettant de contrôler le flux et le coût des appels
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Partie de machine, nommément profilage
hydraulique pour tout élément de la garniture de forage utilisé sur
des champs d’hydrocarbures; machines hydrauliques pour le
forage d’hydrocarbure. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 février
1999 sous le No. 99 774 949 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hotel management software. (2) Software for online
hotel reservations in the hotel field. (3) Accounting software for
telephone calls in a business situation allowing control of the
volume and cost of telephone calls. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Machine parts, namely hydraulic forming for any drill
string components used in oil fields; hydraulic machines for oil
drilling. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 12, 1999 under No. 99 774 949 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,096,717. 2001/03/20. Belden Wire and Cable Company (a
Delaware Corporation), 2200 U.S. Highway 27 South, Richmond,
Indiana 47374, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,096,480. 2001/03/19. CLAUDE FILION SERVICES CONSEILS
INC., 651, De Roberval, Boucherville, QUÉBEC, J4B7S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7

HI! I’M HERE
MARCHANDISES:
Souvenirs
destinés
aux
touristes,
nommément: courriers électroniques en format vidéo.
SERVICES: Services touristiques, nommément: enregistrement
de clips-vidéo constituant des cartes postales multi-média.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Warranties in the field of electronic and fiber optic
cables and connectors. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Souvenirs for tourists, namely electronic mail messages
in video format. SERVICES: Tourist services, namely recording
videos for use as post cards. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

SERVICES: Garanties dans le domaine de l’électronique ainsi
que des câbles et connecteurs à fibres optiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
1,096,809. 2001/03/21. Advantex Marketing International Inc.,
491 Eglinton Ave. West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5N1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

1,096,606. 2001/03/20. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

CLICK 2 FLY FREE

eVU

WARES: Printed and on-line publications, namely periodicals,
manuals, magazines, newsletters and/or brochures, in the fields of
marketing research, promotional programs, incentive programs
and customer loyalty programs. SERVICES: Conducting
consumer and business incentive award programs to promote the
purchase of goods and services of others and to promote traffic
and usage of third party sites on the global computer network;

The right to the exclusive use of the letter "e" is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif de la lettre "e" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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customer loyalty programs to promote the usage of credit, debit
and discount cards of others; financial services, namely the
processing and transmitting of electronic transactions via the
global computer network; providing information on marketing,
incentive programs and award programs via the global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word DIP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables,
pickles, mustard, garlic or any combination of the above;
dressings; ketchup; and mayonnaise; household and kitchen
utensils, namely food condiment containers that are held to the
side of a food plate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications en
ligne, nommément périodiques, manuels, magazines et revues,
bulletins et/ou brochures, dans les domaines de la recherche en
commercialisation, des programmes de promotion, des
programmes d’encouragement et des programmes de fidélisation
des clients. SERVICES: Tenue de programmes de récompenses
par mesures d’encouragement aux consommateurs et aux
entreprises pour promouvoir l’achat de biens et services de tiers
et pour promouvoir le trafic sur des sites de tiers, et leur utilisation,
sur le réseau mondial d’informatique; programmes de fidélisation
des clients pour promouvoir l’utilisation des cartes de crédit, de
débit et d’escompte de tiers; services financiers, nommément
traitement et transmission de transactions électroniques au
moyen du réseau mondial
d’informatique;
fourniture
d’informations sur la commercialisation, les programmes
d’encouragement et les programmes de récompenses au moyen
du réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l’ail ou à
toute combinaison des ingrédients susmentionnés; vinaigrettes;
ketchup; et mayonnaise; ustensiles de ménage et de cuisine,
nommément contenants à condiments maintenus du côté d’une
assiette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,097,019. 2001/03/22. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

RAGÚ EXPRESS

1,096,897. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, 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

WARES: Pre-packaged meal that includes pasta and sauce;
pizza; bread sticks filled or sold with sauce, cheese or meat
product; chips; crackers; vegetables combined with a sauce or dip.
Proposed Use in CANADA on wares.

PAGODE

MARCHANDISES: Repas préemballé comprenant des pâtes
alimentaires et de la sauce; pizza; baguettes de pain fourrées ou
vendues avec de la sauce, du fromage ou des produits de viande;
croustilles; craquelins; légumes combinés avec une sauce ou une
trempette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The translation of the word PAGODE is PAGODA, as provided by
the applicant.
WARES: Roses. Used in DENMARK on wares. Registered in or
for DENMARK on February 17, 2000 under No. VR 2000 00953
on wares.

1,097,072. 2001/03/22. Swiss NF Metals, Inc., 801 York Mills
Road, Suite #215, Don Mills, ONTARIO, M3B1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

La traduction du mot PAGODE est PAGODA, tel que fourni par le
requérant.
MARCHANDISES: Roses. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le
17 février 2000 sous le No. VR 2000 00953 en liaison avec les
marchandises.

SNF PRESSCERAM

1,097,018. 2001/03/22. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

WARES: Medical apparatus, namely metal frames for dental use.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cadres
métalliques pour utilisation dentaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

LIPTON CLIP ’N DIP
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1,097,161. 2001/03/22. AXA ASSURANCES INC., 2020, rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

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

MARCHANDISES: (1) Gélules de substituts alimentaires à valeur
nutritive complète. (2) Boissons entièrement naturelles, non
alcoolisées, à base d’herbes et de plantes, composées de
substituts alimentaires à valeur nutritive complète. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services d’assurance d’assistance routière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2001 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word ROUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Highway assistance insurance services. Used in
CANADA since at least as early as March 05, 2001 on services.

WARES: (1) Food substitutes in gelcap form with full nutritional
value. (2) Entirely natural, non-alcoholic beverages made with
herbs and plants and food substitutes with full nutritional value.
Used in CANADA since at least as early as March 26, 1999 on
wares.

1,097,228. 2001/03/23. SOL-AIR SYSTEMS INC., 1671A Cary
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4

1,097,345. 2001/03/23. PING ON OINTMENT CO. LTD. a legal
entity, 1st Floor, 147-149 Queen’s Road West, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
words mean "Ping On". The translation as provided by the
applicant of the Chinese words is "peace" in English.
WARES: Decontamination and air purification units containing
ultraviolet lamps for commercial and industrial uses. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares.

The right to the exclusive use of the word OINTMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Ointments, namely, Chinese ointment for external use.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Décontaminateurs et purificateurs d’air
contenant des lampes à ultraviolets pour utilisations
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

La translittération telle que fournie par le requérant des mots
chinois a pour signification Ping On. La traduction anglaise telle
que fournie par le requérant des mots chinois est peace.
Le droit à l’usage exclusif du mot OINTMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,097,336. 2001/03/27. TRADITION NATURE D.R. INC., 551C,
1ère Avenue Renault, Beauceville, QUÉBEC, G5X1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE,
QUÉBEC, G6E3C7

11 décembre 2002

MARCHANDISES: Onguents, nommément onguent chinois pour
utilisation externe. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Barres, billettes et tiges d’acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 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 mai 1911 sous le No. 81928 en liaison avec
les marchandises.

1,097,368. 2001/03/26. ACCO World Corporation (a corporation
of the State of Delaware), 300 Tower Parkway, Lincolnshire,
Illinois 60069, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,097,814. 2001/03/29. EVERTEX CORPORATION, 16031
Ridgegreen, Houston, Texas, 77082, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

COMBOSAVER
WARES: Security hardware, namely locks, keys and cables for
use with computers and computer accessories. Priority Filing
Date: January 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/196,709 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 02, 2002 under No. 2,587,875 on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie de sécurité, nommément
verrous, clés et câbles pour utilisation avec ordinateurs et
accessoires d’ordinateurs. Date de priorité de production: 17
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
196,709 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 juillet 2002 sous le No. 2,587,875 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Door security devices, namely reinforcement braces for
securing doors. Priority Filing Date: September 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
137,638 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 16, 2002 under No.
2,595,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,507. 2001/03/26. CORDIER MESTREZAT & DOMAINES
une société anonyme, 109 rue Achard, 33300 Bordeaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité de porte, nommément
supports de renforcement pour protection de portes. Date de
priorité de production: 29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/137,638 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,595,656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

CORDIER
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,098,106. 2001/03/30. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,
INC., 70 Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.
1,097,593. 2001/03/28. ATI PROPERTIES, INC., 2049 Century
Park East, #1500, Los Angeles, CA 90067, 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

AIG NETADVANTAGE
SERVICES: Financial services, namely, insurance underwriting
services in the field of Internet liability protection.Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 13, 2001 under No.
2,428,600 on services. Proposed Use in CANADA on services.

VASCO
WARES: Steel bars, billets and rods. Used in CANADA since at
least as early as 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 1911 under No. 81928 on wares.
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highway, commercial, railway and pedestrian traffic, and providing
information relating thereto; design for others electronic
equipment for vehicular and railway violation surveillance and
enforcement, and for vehicle and railcar identification; design for
others electronic equipment for highway toll collection; computer
database development for others warehousing, vehicular and
railway traffic information; design for others wireless and fiberoptic communication systems. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2001 under No. 2450813 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
souscription à une assurance dans le domaine de la protection
couvrant la responsabilité sur l’Internet. 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.
2,428,600 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,098,201. 2001/04/02. TC (BERMUDA) License, Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Gestion d’une base de données informatisées sur
la circulation automobile et ferroviaire pour des tiers. (2) Services
de perception manuelle, automatique ou électronique du péage
autoroutier. (3) Installation, entretien et réparation d’équipement
de surveillance électronique de la circulation et des passages aux
frontières, équipement de contrôle de la circulation et des
passages aux frontières, équipement de surveillance vidéo de
véhicules et des passages aux frontières, équipement de gestion
de la circulation automobile/ferroviaire, équipement vidéo de
surveillance des accidents et des infractions et pour l’application
de la loi dans le domaine automobile/ferroviaire; équipement
électronique d’identification de véhicules et de wagons
ferroviaires, matériel de transport intelligent, nommément
équipement de détection thermique de wagons ferroviaires,
équipement électronique de navigation installé à bord de
véhicules, équipement de repérage ferroviaire, équipement de
repérage du fret intermodal, repérage du fret transporté par voie
terrestre, maritime ou aérienne, équipement de perception du
péage autoroutier, systèmes de communication sans fil ou par
fibre optique. (4) Fourniture d’accès à des réseaux informatiques
locaux, étendus ou mondiaux; fourniture d’accès à des services
de télécommunication personnelle, nommément communications
sans fil ou par fibre optique. (5) Surveillance de la circulation de
véhicules et fourniture d’information à cet égard; fourniture
d’information pour les navetteurs quotidiens; surveillance de la
circulation transfrontalière, repérage, inspection et surveillance de
véhicules commerciaux et exploitation de flottes automobiles;
surveillance du trafic ferroviaire et fourniture d’information à cet
égard. (6) Services de fabrication pour des tiers, nommément
fabrication d’équipement de surveillance électronique de la
circulation et des passages aux frontières, d’équipement de
contrôle de la circulation et des passages aux frontières,
d’équipement de surveillance vidéo de véhicules et des passages
aux frontières, d’équipement de gestion de la circulation
automobile/ferroviaire, d’équipement vidéo de surveillance des
accidents et infractions et pour l’application de la loi dans le
domaine automobile/ferroviaire, d’équipement électronique
d’identification de véhicules et de wagons ferroviaires, de matériel
de transport intelligent, nommément équipement électronique de
navigation installé à bord de véhicules, équipement de détection
thermique de wagons ferroviaires,équipement de repérage
ferroviaire, équipement de repérage du fret intermodal, repérage
du fret transporté par voie terrestre, maritime ou aérienne,
équipement de perception du péage autoroutier, systèmes de
communication sans fil ou par fibre optique. (7) Prévisions
météorologiques
et
fourniture
de
renseignements
météorologiques; planification urbaine pour des tiers et

SERVICES: (1) Management of a computer database for others
warehousing vehicular and railway traffic information. (2) Manual,
automatic and electronic highway toll collection services. (3)
Installation, maintenance and repair of electronic traffic and transborder monitoring equipment traffic and trans-border control
equipment, vehicle and trans-border video surveillance
equipment, vehicular/railway traffic management equipment,
vehicular/railway accident, violation and enforcement video
equipment; electronic vehicle and railcar identification equipment,
intelligent transportation, namely, railcar thermal detection
equipment, electronic in-vehicle navigation equipment, railway
tracking equipment, intermodal cargo tracking equipment, tracking
of cargo transported by land, water and/or air, highway toll
collection equipment, wireless and fiber optic communication
systems. (4) Providing access to local, wide area and global
computer
networks;
providing
access
to
personal
telecommunications, namely, wireless and fiber optic
communications. (5) Monitoring vehicular traffic and providing
vehicular traffic information; providing commuter information;
monitoring trans-border traffic tracking, inspecting and monitoring
commercial vehicle and fleet operation; monitoring railway traffic
and providing railway traffic information. (6) Manufacturing
services for others, namely, manufacturing of electronic traffic and
trans-border monitoring equipment, traffic and trans-border
control equipment, vehicle and trans-border video surveillance
equipment, vehicular/railway traffic management equipment,
vehicular/railway accident, violation and enforcement video
equipment, electronic vehicle and railcar identification equipment,
intelligent transportation, namely, electronic in-vehicle navigation
equipment, railcar thermal detection equipment, railway tracking
equipment, intermodal cargo tracking equipment, tracking of
cargo transported by land, water and/or air, highway toll collection
equipment, wireless and fiber optic communication systems. (7)
Weather forecasting and providing weather information; urban
planning design for others and consulting in the fields of vehicular,
railway and pedestrian traffic control and management, vehicular
parking, public transportation, and transportation logistics; design
for others electronic equipment for monitoring and controlling
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WARES: (1) Rum. (2) Arrack. (3) Aperitifs with a distilled alcoholic
liquor base. Used in PERU on wares. Registered in or for PERU
on February 17, 1987 under No. 64408 on wares.

consultation dans les domaines du contrôle et de la gestion de la
circulation pédestre, automobile ou ferroviaire, du stationnement,
du transport en commun et de la logistique du transport;
conception pour des tiers d’équipement électronique pour la
surveillance et le contrôle de la circulation autoroutière,
commerciale, ferroviaire ou pédestre, et fourniture d’information à
cet égard; conception pour des tiers d’équipement électronique
pour la surveillance d’infractions automobiles/ferroviaires et
l’application de la loi dans ces domaines, ainsi que pour
l’identification de véhicules et de wagons ferroviaires; conception
pour des tiers d’équipement électronique de perception du péage
autoroutier; développement de bases de données informatisées
sur la circulation automobile ou ferroviaire pour des tiers;
conception pour des tiers de systèmes de communication sans fil
ou par fibre optique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2001 sous le No. 2450813 en liaison avec les services.

La traduction anglaise des mots CAPO BLANCO est WHITE
CAPE, tel que fourni par le requérant.
MARCHANDISES: (1) Rhum. (2) Arak. (3) Apéritifs avec une
base de spiritueux distillés. Employée: PÉROU en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 17 février
1987 sous le No. 64408 en liaison avec les marchandises.
1,098,289. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9

1,098,208. 2001/04/02. Sam Mizrahi, c/o Dove Cleaners, 1560
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4T2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

The applicant claims the colours as a characteristic of the trademark, namely black of the letters PS
SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.
Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément le noir des lettres PS.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasinsentrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,098,290. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Retail drycleaning. Used in CANADA since at least
as early as April 1995 on services.
SERVICES: Nettoyage à sec au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
services.

The applicant claims the colours as a characteristic of the trademark, namely the navy blue of the letters PS

1,098,252. 2001/04/03. Sequoita Capital Management Ltd.,
Bahamas Financial Center, Shirley & Charlotte Streets, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.
Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément le bleu marine des lettres PS.

CABO BLANCO
The translation of the spanish words CAPO BLANCO is WHITE
CAPE in English, as provided by the applicant.
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physique, en vertu d’un contrat de location, qui facilite et améliore
la condition physique et/ou l’alimentation d’une personne, se
faisant par l’intermédiaire d’un entraîneur individuel et/ou d’un
club de conditionnement physique réputé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasinsentrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,098,324. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9

1,098,340. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9

The applicant claims the colours as a characteristic of the trademark, namely the navy blue of the letters PS
SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

The applicant claims the colours as a characteristic of the trademark, namely black of the letters PS
SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément le bleu marine des lettres PS.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasinsentrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément le noir des lettres PS.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasinsentrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,337. 2001/04/06. Immune Network Ltd., 3650 Wesbrook
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2L2

1,098,359. 2001/04/06. CHIC OPTIC INC, 600, rue Peel, suite
302, Montréal, QUÉBEC, H3C2H1

WARES: PERSONAL HEALTH AND FITNESS CONSULTANT
SOFTWARE PROGRAM USED TO PLAN AND FACILITATE AN
INDIVIDUAL FITNESS AND NUTRITIONAL NEEDS AND/OR
FOR FITNESS CLUB MEMBER(S)NEEDS FOR THE PURPOSE
OF ENSURING THE USER() HEALTHIER LIFESTYLE.
SERVICES: SERVICE THAT PROVIDES THE CLIENT(S) -AT
COST- WITH A PERSONAL HEALTH AND FITNESS
SOFTWARE FOR HIRE BY AGREEMENT THEREBY
FACILITATING AND ENHANCING AN INDIVIDUALS FITNESS
AND/OR NUTRITIONAL STATUS OF BEING VIA A PERSONAL
TRAINER AND/OR FITNESS CLUB(S) OF EXCELLENT
REPUTATION. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lunettes pour verre de prescription ou non,
lunettes de sécurité et lunettes solaires; montures auxiliares pour
lunettes; pièces de rechange, nommément : branches et devant
de lunettes; étuis et présentoirs pour lunettes. Employée au
CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, safety
goggles and sunglasses; extra frames for eyeglasses;
replacement parts, namely ear stems and fronts for eyeglasses;
cases and display cases for eyeglasses. Used in CANADA since
September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel d’expert-conseil en santé
et conditionnement physique individuel, utilisé pour planifier et
faciliter les besoins de condition physique et d’alimentation
individuels et/ou pour les besoins des membres d’un club de
conditionnement physique, aux fins d’assurer aux utilisateurs un
style de vie plus sain. SERVICES: Service qui fournit aux clients au prix coûtant- un logiciel de santé et de conditionnement
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suits, socks, underskirts, body suits, panties, singlets, brassieres,
corsets, camisoles, garters, night dresses, housecoats, morning
dresses; footwear, namely shoes, high boots, slippers, sports
shoes; shoe parts, namely soles, heels, legs, vamps; nails;
headgear, namely hats, berets, headbands, earmuffs; trouser
hangers. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares.

1,098,370. 2001/04/03. LES DIFFUSIONS JOANEL ARTICLES
DE CUIR INC., 1881 Gutenberg, Laval, QUÉBEC, H7S1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chemises,
chandails, gilets, vestes, pantalons, paletots, imperméables,
blousons, manteaux pour femmes, vestes à capuchon,
imperméables, pulls d’entraînement, pulls, chemisiers, jupes,
parkas, costumes, robes, tee-shirts, shorts, jeans, robes du soir,
costumes, combinaisons-pantalons, uniformes, pantalons de
survêtement, tenues de jogging, maillots de bain, slips, cravates,
noeuds papillon, foulards pour hommes, capes, foulards, gants,
châles, brassards, ceintures, survêtements, chaussettes, jupons,
corsages-culottes, culottes, maillots de corps, soutiens-gorge,
corsets, cache-corsets, jarretelles, robes de nuit, robes d’intérieur,
négligés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, souliers de sport; pièces de chaussure, nommément
semelles, talons, jambes, empeignes; ongles; coiffures,
nommément chapeaux, bérets, bandeaux, cache-oreilles; support
de pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Sacs à main, articles de maroquinerie,
nommément porte-feuilles, porte-clefs, porte-monnaie, porteplume, porte-lunette, porte-crayon, sac de maquillage, sac de
chaussure, porte-passeport, porte-cartes de crédit, porte-cartes
d’affaires, porte-vin, bagagerie nommément valises, fourre-tout,
sacs à dos, housse à vêtements, rouleau de voyage, et portedocuments. SERVICES: Dessin, la fabrication et la vente des
sacs à main, articles de maroquinerie, bagagerie et portedocuments. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,427.
2001/04/03.
AB
INITIO
SOFTWARE
CORPORATION, INC., 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, 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: Hand bags, leatherware, namely wallets, key cases,
change holders, pen holders, eyeglass cases, pencil cases,
make-up bags, shoe bags, passport cases, credit card holders,
business card cases, bottle cases, luggage, namely suitcases,
carryall bags, backpacks, garment bags, travel rolls, and
briefcases. SERVICES: Design, manufacture and sale of hand
bags, leatherware, luggage and briefcases. Used in CANADA
since 1992 on wares and on services.
1,098,377. 2001/04/02. ÇAK TEKSTiL SANAYi VE TiCARET
ANONiM SiRKETi, Günesli, Mimar Sinan Caddesi, No:3, Bagcilar
- Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, waistcoats, jackets,
trousers, overcoats, raincoats, windbreakers, womens’ coats,
hooded jackets, trench coats, sweat shirts, pullovers, blouses,
skirts, parkas, costumes, dresses, t-shirts, shorts, blue jeans,
evening dresses, suits, jump suits, uniforms, sweatpants, jogging
suits, bathing suits, swimming trunks, neckties, bow ties, mens’
scarves, capes, scarves, gloves, shawls, arm bands, belts, sweat
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WARES: Data processing software for processing large volumes
of data. Priority Filing Date: October 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/153,250 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de traitement des données pour
traitement de grandes quantités de données. Date de priorité de
production: 24 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/153,250 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,098,441. 2001/04/03. House of David Distributors Inc., 731
Kirkman Road, Orlando, Florida, 32811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

BIBLE DIET
The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Adult nutritional supplement and meal replacement kit
containing food bars, drink mixes, bee pollen derivatives in the
form of a liquid, capsules or tablets. Proposed Use in CANADA
on wares.

SERVICES: Providing nurseries and day care centers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2000 under No.
2,308,180 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de pouponnières et de garderies.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 janvier 2000 sous le No. 2,308,180 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Supplément nutritif et trousses de substitut de
repas pour adultes contenant des barres alimentaires, des
préparations à boisson, des dérivés de pollen d’abeilles en liquide,
capsules ou comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,463. 2001/04/03. Vidigo Corporation, 40 University
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

1,098,454. 2001/04/03. Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku, 2chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

Interfaced AS Design
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Verres ophtalmiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,098,458. 2001/04/03. Tutor Time Learning Systems, Inc., 621
N.W. 53rd Street, Suite 450, Boca Raton, Florida, 33487,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

11 décembre 2002

WARES: Computer software, namely software used to encode,
compress and manipulate digital video files and delivering audiovideo content to others over computer networks. SERVICES: (1)
Encoding, compressing and manipulating digital video data files;
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data management services; audio-video production consultation
services; audio-video production services; Internet web site
design services; and Internet web hosting services. (2)
Broadcasting and communicating to the public by
telecommunication, audio-video content produced by the
applicant or produced by third parties. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

1,098,492. 2001/04/04. COORS BREWING COMPANY, 311
10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KEYSTONE ICE

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
coder, comprimer et manipuler des fichiers vidéonumériques, et
livrer le contenu audio-vidéo à des tiers sur des réseaux
informatiques. SERVICES: (1) Codage, compression et
manipulation de fichiers de données vidéonumériques; services
de gestion de données; services de consultation en production
audio-vidéo; services de production audio-vidéo; services de
conception de sites Web de l’Internet; et services d’hébergement
Web sur l’Internet. (2) Diffusion et communication au public par
télécommunication, de contenu audio-vidéo, produit par le
requérant ou produit par des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Beer. 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: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,098,504. 2001/04/04. COORS BREWING COMPANY, 311
10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,098,465. 2001/04/03. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

KEYSTONE ICE BEER
WARES: Sporting goods, namely, parallel bars, horizontal beams,
trampolines, skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting
poles, mats, rings, shot puts, punching bags, swivels and stands
therefor, boxing shorts, hard hats, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey face masks, hockey helmets,
hockey nets, hockey uniforms, lacrosse sticks, lacrosse balls,
figure skates, racing skates, skate blades, skate guards, volleyball
nets, volleyball uniforms, softballs, softball bats, softball uniforms,
baseball caps, baseball bats, baseball uniforms, fishing rods,
fishing reels, fishing poles, lures, lines, swivels, spinners, flies,
plugs, bait, floats, hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs,
minnow pails, bait boxes, creels, golf carts, padding for volleyball
and tennis uprights (safety) and nets for tennis and volleyball,
tees, kicking tees, football pads, football uniforms, football helmets
and attachments therefor, athletic supports, mouth guards,
stadium robes, lap robes, goal posts, hunting knives, rifles,
firearms, pistols, ammunition, cases, gun cleaning preparations,
decoys, bird calls, animal calls, animal scents, traps, cages,
parachutes, soccer nets, soccer uniforms, tennis rackets and
presses therefor, tennis nets, tennis balls, weight lifting bars,
weights, water skis, goggles, masks, snorkels, fins, surf boards,
kites, racquet balls, racquet ball racquets, badminton birds,
badminton racquets and presses therefor, badminton nets,
bowling balls, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, breeches, saddles, stirrups, halters, spurs, riding
hats, hoof picks, curry combs, numnah, bridles, martingales,
croppers, paddock boots, shipping boots, galloping boots, bell
boots, breast plates, pole guards, wisps, crops, bats, saddle soap,
hoof oil bits, archery sets, bows, arrows, targets, quivers, mallets,
balls, wire arches and stakes for croquet, curling stones, curling
brooms, squash racquets, squash balls, boats, canoes, sail boat

WARES: (1) Soup mixes, dips, yogurt, fruit based spreads, fruit
paste, bottled vegetables, canned vegetables, frozen vegetables,
bottled fruits, canned fruits, frozen fruits. (2) Rice mixes, grain
mixes, salsa, sauces, namely pasta sauces and meat sauces,
marinades, salad dressing, herbs, spices, tortilla chips, corn chips,
toaster pastries, flavoured and sweetened gelatin, frozen
confections, frozen yogurt, ice cream, cookies, chocolate candies
and chocolate and granola snack bars. (3) Non-alcoholic fruit
drinks and non-alcoholic rice drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Mélanges à soupe, trempettes, yogourt,
tartinades à base de fruits, pâté de fruits, légumes en bocal,
légumes en boîte, légumes surgelés, fruits en bocal, fruits en
boîte, fruits surgelés. (2) Mélanges de riz, mélanges de céréales,
salsa, sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires et
sauces à la viande, marinades, vinaigrette, herbes, épices,
croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, pâtisseries à chauffer
au grille-pain, crèmes-desserts gélatine aromatisée et édulcorée,
friandises surgelées, yogourt surgelé, crème glacée, biscuits,
bonbons au chocolat et barres de collation au chocolat et au
Granola. (3) Boissons aux fruits non alcoolisées et boissons au riz
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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overboots, overshoes, toe rubbers, hunting boots, handkerchiefs,
gloves, mittens, belts, sunsuits, wash suits, pajamas, nighties,
diapers, diaper liners, gloves, mitts, shawls, leggings, saques,
robes, bibs, barrettes, ponytail holders, hairbands, bob pins,
ribbons, bows, aprons, bonnets, berets, and suspenders.
Proposed Use in CANADA on wares.

sails, motors, rafts, dinghies, air mattresses, roller skates, skate
boards, scooters, tricycles, bicycles and accessories therefor,
namely, horns, bells, baskets, lights, guards, reflectors,
chronometers; sporting events calculators, speedometers, timers,
tents, ruck sacks, dunnage bags, and compasses; promotional
items, namely, trading cards, newspapers, magazines, comics,
tablecloths, place mats, doilies, paper plates, party favors, paper
cups, crackers, paper hats, paper mats, paper ribbons, streamers,
gift wrapping paper, wrapping paper, paper bags, drinking straws,
toilet paper, paper handkerchiefs, lunch boxes, board games,
jigsaw puzzles, modeling compound and modeling compound
activity sets, painting and coloring sets, stuffed toys, inflatable
toys, dolls, puppets, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, poster kits, model figures, toy vehicles,
educational toys, push or pull toys either with or without sounding
means, ride-on toys, musical toys, construction toy kits comprising
blocks and beads, toy flashlights, toy weapons, punching bags,
toothbrushes, electronic and non-electronic action games, remote
control model toys, toy swords, savings banks, greeting cards,
postcards, tally cards, address books, diaries, scrapbooks,
albums, birthday books, guest books, autograph books, book
covers, bookmarks, paper seals, decalcomania, gummed labels,
heat sealing badges, agendas, blotters, paper weights, rulers,
transparent tape dispensers, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers, staples, crayons, letter openers, paper clips, decals,
flags, handbags, cushion bags, back packs, school bags, wallets,
change purses, money clips, card cases, purses. briefcases, key
cases, parasols, umbrellas, patio umbrellas, key holders, key
rings, rubber stamps, stamps, stamp albums, stamp pads,
children’s books, comic books, periodicals, pamphlets, brochures,
booklets, and bulletins, souvenir books, paintings, menus, tray
liners, magnifying glasses, watch straps, bumper stickers,
souvenir albums, badges (not made of silver), plaques (not made
of silver), seat cushions, animal blankets, carving boards, pot
holders, jar openers, oven mitts, can coolers, foam coolers,
beverage wrenches, coolers, wheeled coolers, ice barrel coolers,
ice buckets, paperweights, lunch boxes, lunch pails, clocks,
candles, candle holders (not made of silver), coasters, cheese
boards, tablecloths, dish towels, car deodorants, spice mills, tray
tables, mirrors, video tapes, sound tapes, binoculars, and vacuum
flasks; glassware, namely, earthenware, containers for food or
beverage, tableware and napkin rings (not made of silver),
crockery, china dinnerware, tumblers, ashtrays, jars, jugs,
canisters, vases (not made of silver), glassware (beverage), table
and glass ware, drinking and decorative glasses, cups, saucers,
plates, bowls, ceramic ware, and crystal ware, namely, cups,
plates, jugs, glasses, ice buckets, goblets, vases, candle holders,
ashtrays and flasks; and fashion accessories, namely, t-shirts,
shirts, jerseys, jackets, pullovers, golf shirts, caps, bags, purses,
knapsacks, luggage, collars, sleepwear, loungewear, robes,
coveralls, ties, ascots, cravats, pedal pushers, swimwear, beach
coats, skating outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks,
aprons, foundation garments, garter belts, raincoats, pullovers,
slips, bras, bikini panty sets, leotards, pantyhose, stockings, hats,
straw hats, fur hats, toques, ear muffs, laces, shoes, boots,
slippers, running shoes, football shoes, jogging shoes, clogs,
sandals, thongs, pumps, slip-ons, boots, rubber boots, vinyl boots,
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément barres
parallèles, poutres horizontales, trampolines, cordes à sauter,
chevaux sautoirs, tremplins, perches, carpettes, anneaux, poids
de lancer, punching-bags, pivots et supports connexes, culottes
de boxe, casques protecteurs, bâtons de hockey, patins de
hockey, rondelles de hockey, jambières de hockey, masques
faciaux de hockey, casques de hockeyeur, filets de hockey,
tenues de hockey, bâtons de crosse, balles de crosse, patins de
patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protègelames, filets de volley-ball, tenues de volley-ball, balles de softball,
bâtons de softball, tenues de softball, casquettes de baseball,
bâtons de baseball, tenues de baseball, cannes à pêche,
moulinets, cannes à pêche, appâts, lignes, pivots, cuillères
tournantes, mouches, bouchons, appâts, flotteurs, crochets,
plombs, filets, coffres à pêche, gaffes, seaux à appâts, boîtes
d’appâts, paniers de pêche, voiturettes de golf, matelassage pour
montants de sécurité de volley-ball et de tennis, et filets pour
tennis et volley-ball, tés, tés de botté d¥envoi, épaulières de
football, tenues de football, casques de football et fixations
connexes, coquilles, protège-dents, sorties de bain sport, sorties
de bain de bassin, poteaux de buts, couteaux de chasse,
carabines, armes à feu, pistolets, munitions, étuis, préparations
de nettoyage de fusils, appelants, pipeaux, appeaux, ôdeurs
d’animaux, pièges, cages, parachutes, filets de soccer, tenues de
soccer, raquettes de tennis et presse-raquettes connexes, filets
de tennis, balles de tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis
nautiques, lunettes de sécurité, masques, tubas, ailerons,
planches de surf, cerfs-volants, balles de racquetball, raquettes
de racquetball, volants de badminton, raquettes de badminton et
presse-raquettes connexes, filets de badminton, boules de quille,
ensembles de tennis de table, tables de billard, triangles, queues,
porte-queues, boules de billard, jeux de fers à cheval; équipement
équestre et pièces connexes, nommément culottes, selles, étriers,
bain-de-soleil, éperons, bombes de cavaliers, cure-pieds, étrilles
en fer, tapis de selle, brides, martingales, croupières, bottes
d’enclos, bottes de chargement, bottes pour galoper, bottes en
cloche, plastrons, protège-perches, cravaches, bâtons, savon de
sellerie, huile pour sabots, ensembles de tir à l’arc, arcs, flèches,
cibles, carquois, maillets, balles, arceaux métalliques et piquets
pour croquet, pierres de curling, balais de curling, raquettes de
squash, balles de squash, bateaux, canots, voiles de voilier,
moteurs, radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques,
patins à roulettes, planches à roulettes, scooters, tricycles,
bicyclettes et accessoires connexes, nommément avertisseurs,
cloches, paniers, lampes, garde-boue, réflecteurs, chronomètres;
calculatrices pour manifestations sportives, compteurs de vitesse,
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tabliers, liseuses, peignoirs, blouses, tabliers, sous-vêtements de
maintien, porte-jarretelles, imperméables, pulls, combinaisonsjupons, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et slips,
léotards, bas-culottes, mi-chaussettes, chapeaux, chapeaux de
paille, chapeaux de fourrure, tuques, cache-oreilles, lacets,
souliers, bottes, pantoufles, chaussures de course, chaussures de
football, chaussures de jogging, sabots, sandales, tongs,
escarpins, sans-gêne, bottes, bottes en caoutchouc, bottes en
vinyle, couvre-bottes, couvre-chaussures, caoutchoucs couvrepointe, bottes de chasse, mouchoirs, gants, mitaines, ceintures,
costumes d’été, tenues lavables, pyjamas, chemises de nuit,
couches, doublures de couches, gants, mitaines, châles,
caleçons, socques, robes de chambre, bavettes, barrettes,
attaches de queue de cheval, bandeaux serre-tête, pinces à
cheveux, rubans, boucles, tabliers, bonnets, bérets et bretelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

chronomètres, tentes, sacs à dos, sacs de paquetage et
boussoles; articles promotionnels, nommément cartes à
échanger, journaux, revues, bandes dessinées, nappes,
napperons, petits napperons, assiettes en papier, cotillons,
gobelets en papier, craquelins, chapeaux en papier, napperons en
papier, rubans en papier, serpentins en papier, papier à emballer
les cadeaux, papier d’emballage, sacs en papier, pailles, papier
hygiénique, papiers-mouchoirs, boîtes-repas, jeux de table,
casse-tête, composé de modelage et nécessaires d’activités avec
composés de modelage, peinture et ensembles à colorier, jouets
rembourrés, jouets gonflables, poupées, marionnettes,
visionneuses de films en jouets, projecteurs de films en jouets et
vidéocassettes connexes, nécessaires d’affiches, modèles de
personnages, véhicules-jouets, jouets éducatifs, jouets à pousser
ou à tirer avec ou sans avertisseurs, jouets à enfourcher, jouets
musicaux, ensembles de construction sous forme de blocs et de
petites perles, lampes de poche en jouets, armes-jouets,
punching-bags, brosses à dents, jeux d’action électroniques et
non électroniques, jouets télécommandés, épées-jouets, tirelires,
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de pointage, carnets
d’adresses, agendas, albums de découpures, albums, carnets
d’anniversaires, livres d’invités, carnets d’autographes, couvrelivres, signets, sceaux en papier, décalcomanies, étiquettes
gommées, insignes thermocollants, agendas, buvards, pressepapiers, règles, dévidoirs de ruban adhésif transparent, taillecrayons, tampons encreurs, agrafeuses, agrafes, crayons à
dessiner, coupe-papiers, trombones, décalcomanies, drapeaux,
sacs à main, sacs coussins, sacs à dos, cartables, portefeuilles,
porte-monnaie, pinces à billets, porte-cartes, porte-monnaie,
porte-documents, étuis porte-clés, parasols, parapluies, parasols,
porte-clés, anneaux porte-clés, tampons en caoutchouc, timbres,
albums de timbres, tampons encreurs, livres pour enfants,
illustrés, périodiques, dépliants, brochures, livrets, et bulletins,
livres-souvenirs, peintures, menus, garnitures de plateau, loupes,
bracelets de montre, autocollants pour pare-chocs, albumssouvenirs, insignes (pas en argent), plaques (pas en argent),
coussins de siège, couvertures pour animaux, planches à
découper, poignées de batterie de cuisine, ouvre-bocaux, gants
de cuisine, glacières à canettes, glacières en mousse, clés à
boissons, glacières, glacières mobiles, glacières à blocs de glace,
seaux à glace, presse-papiers, boîtes-repas, porte-manger,
horloges, bougies, bougeoirs (pas en argent), dessous de verres,
planches à fromage, nappes, torchons, désodorisants pour
automobiles, moulins à épices, tables-plateaux, miroirs, bandes
vidéo, bandes sonores, jumelles et bouteilles isolantes; verrerie,
nommément, articles en terre cuite, contenants pour aliments ou
boissons, ustensiles de table et anneaux pour serviettes de papier
(pas en argent), vaisselle, vaisselle en porcelaine, gobelets,
cendriers, bocaux, cruches, boîtes de cuisine, vases (pas en
argent), verrerie (boissons), vaissellerie et verrerie, verres à
boissons et verres décoratifs, tasses, soucoupes, assiettes, bols,
articles en céramique, et articles en cristal, nommément tasses,
assiettes, cruches, verres, seaux à glace, gobelets, vases,
bougeoirs, cendriers et flacons; et accessoires de mode,
nommément tee-shirts, chemises, jerseys, vestes, pulls, polos de
golf, casquettes, sacs, sacs à main, havresacs, bagages, cols,
vêtements de nuit, tenues de détente, robes de chambres,
combinaisons, cravates, ascots, cache-cols, pantalons corsaire,
maillots de bain, manteaux de plage, tenues de patinage, robes-
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1,098,505. 2001/04/04. COORS BREWING COMPANY, 311
10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KEYSTONE LIGHT
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,098,522. 2001/04/04. PROZESS- UND MESSTECHNIK
CONRADS GMBH, Steinfeldstrasse 3, D-39179 Barleben,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

PROMECON
WARES: Electrical controls for use in industrial flow processes.
SERVICES: Sales, maintenance and repair of apparatuses,
devices and computer software and programs, for use in industrial
flow measurements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Commandes électriques pour utilisation dans
les processus industriels. SERVICES: Vente, maintenance et
réparation d’appareils, de dispositifs, de logiciels et de
programmes, pour utilisation dans les mesures de processus
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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SUVs, and medium duty trucks. (2) Providing dealership incentive
award programs to recognize dealership excellence in the field of
cars, light trucks, vans, SUVs, and medium duty trucks. (3) Motor
vehicle dealership services in the field of cars, light trucks, vans
SUVs, and medium duty trucks. Proposed Use in CANADA on
services.

1,098,539.
2001/04/04.
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

SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et services de tiers
dans les domaines des automobiles, des camionnettes, des
fourgonnettes, des VLT et des camions de poids moyen, par
diffusion de matériel promotionnel, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique en ligne, par distribution de publications imprimées,
de bandes audio et vidéo, d’émissions télévisées et
radiophoniques, nommément fourniture d’annonces télévisées et
radiophoniques pour des tiers, et concours publicitaires, et par
l’administration de programmes de fidélisation des clients dans les
domaines des automobiles, des camionnettes, des fourgonnettes,
des VLT et des camions de poids moyen. (2) Fourniture de
programmes de récompenses pour concessionnaires, pour
reconnaître l’excellence de concessionnaires dans les domaines
des automobiles, des camionnettes, des fourgonnettes, des VLT
et des camions de poids moyen. (3) Services de concessionnaires
de véhicules automobiles dans les domaines des automobiles,
des camionnettes, des fourgonnettes, des VLT et des camions de
poids moyen. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

DRIVELOGIC
WARES: Electronic apparatus and software to control sequential
and automatic shifting in a transmission system in land vehicles;
parts of motor vehicles used to control sequential and automatic
shifting in a transmission system in land vehicles. Priority Filing
Date: December 14, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 91 364.8/12 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
January 11, 2001 under No. 300 91 364 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils électroniques et logiciels de
commande de changement de vitesse séquentiel et automatique
dans un système de transmission de véhicules terrestres; pièces
de véhicules automobiles utilisées pour la commande de
changement de vitesse séquentiel et automatique dans un
système de transmission de véhicules terrestres. Date de priorité
de production: 14 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 91 364.8/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
janvier 2001 sous le No. 300 91 364 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,588. 2001/04/05. WIRELESS FACILITIES, INC. (a
Delaware Corporation), 4810 Eastgate Mall, San Diego,
California
92121,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,098,580. 2001/04/05. 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

SERVICES: (1) Construction and installation of wireless, cable
and fiber telecommunication systems. (2) Technical consultation
in the field of telecommunications and design, research and
development of wireless, cable and fiber telecommunication
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2000 under No. 2,412,389 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 2000 under No.
2,412,390 on services (2).

SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of
others in the field of cars, light trucks, vans, SUVs, and medium
duty trucks 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,
namely, providing television and radio advertisements for others,
and promotional contests, and through the administration of
customer loyalty programs in the field of cars, light trucks, vans,
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SERVICES: Jeu questionnaire de table sur le hockey et
ensembles de questions du jeu questionnaire de table sur le
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Construction et installation de systèmes de
télécommunications sans fil, câblés et à fibres. (2) Consultation
technique dans le domaine des télécommunications et de la
conception, recherche et développement de systèmes de
télécommunications sans fil, câblés et à fibres. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2000 sous le No. 2,412,389 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No.
2,412,390 en liaison avec les services (2).

1,098,612.
2001/04/05.
BERENTZEN
DISTILLERS
INTERNATIONAL GMBH, Ritterstrasse 7, 49740 Haselünne,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

1,098,589. 2001/04/05. WIRELESS FACILITIES, INC. (a
Delaware Corporation), 4810 Eastgate Mall, San Diego,
California
92121,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CREAMERS
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,098,616. 2001/04/05. NATIONAL IMPORTERS INC., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

WFI
SERVICES: (1) Telephone communication services, namely
telephone network design, network deployment, project
management, site-acquisition and site-development, installation
and maintenance, and network management. (2) Technical
consultation in the field of telecommunications. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,365
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 21,
2000 under No. 2,333,377 on services (2).
SERVICES: (1) Services de communication téléphonique,
nommément conception de réseaux téléphoniques, mise en place
de réseaux, gestion de projets, acquisition et développement de
terrains, installation et entretien et gestion de réseaux. (2)
Consultation technique dans le domaine des télécommunications.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 mars 2000 sous le No. 2,333,365 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No.
2,333,377 en liaison avec les services (2).
1,098,595. 2001/04/05. Gary Serviss, 1304 Lookout Road,
Westmeath, ONTARIO, K0J2L0

SO YOU THINK YOU KNOW HOCKEY?
- THE ORIGINAL HOCKEY TRIVIA
CHALLENGE

WARES: Cereals, namely Irish oatmeal. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words HOCKEY, ORIGINAL,
TRIVIA and CHALLENGE is disclaimed apart from the trademark.

MARCHANDISES: Céréales, nommément farine d’avoine
irlandaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Hockey trivia board game and a hockey trivia board
game question subset. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOCKEY, ORIGINAL, TRIVIA
et CHALLENGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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WARES: Periodicals published in print and/or electronically.
SERVICES: Disseminating information through the medium of
print and/or electronically. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,098,622. 2001/04/05. Brier Island Whale and Seabird Cruises
(1997) Limited, 225 Water St., P.O. Box 1199, Westport, NOVA
SCOTIA, B0V1H0

Le droit à l’usage exclusif des mots PRINTING et NEWS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Périodiques publiés sous forme imprimée et/
ou électronique. SERVICES: Diffusion d’information par les
médias imprimés et/ou électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,098,635. 2001/04/06. North Island Publishing Ltd., 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

WARES: Clothing namely; t-shirts, sweatshirts, hats, and
humpback adoption certificates. SERVICES: Whale and seabird
watching tours. Used in CANADA since June 01, 1986 on
services; May 01, 2000 on wares.

PRINTING NEWS CANADA
The right to the exclusive use of the words PRINTING, NEWS and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, et certificats d’adoption de rorquals à
bosse. SERVICES: Circuits d’observation de baleines et
d’oiseaux marins. Employée au CANADA depuis 01 juin 1986 en
liaison avec les services; 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Periodical published in print and/or electronically.
SERVICES: Disseminating information through the medium of
print and/or electronically. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PRINTING, NEWS et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,098,633. 2001/04/06. North Island Publishing Ltd., 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

MARCHANDISES: Périodiques publiés sous forme imprimée et/
ou électronique. SERVICES: Diffusion d’information par les
médias imprimés et/ou électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

PRINTWATCH
WARES: Periodicals published in print and/or electronically.
SERVICES: Disseminating information through the medium of
print and/or electronically. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,098,657. 2001/04/04. HYPNION, INC., a legal entity, Five
Biotech, 381 Plantation Street, Worcester, Massachusetts,
01605, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Périodiques publiés sous forme imprimée et/
ou électronique. SERVICES: Diffusion d’information par les
médias imprimés et/ou électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

HYPNION
SERVICES: Drug development and research on sleep/awake
disorders; genomics research; providing an online database to
others in the area of sleep/awake disorders. Proposed Use in
CANADA on services.

1,098,634. 2001/04/06. North Island Publishing Ltd., 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

SERVICES: Développement et recherche de médicaments sur
les troubles du sommeil/de l’éveil, recherche en génomique;
fourniture d’une base de données à des tiers dans le domaine des
troubles du sommeil/de l’éveil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

PRINTING NEWS
The right to the exclusive use of the words PRINTING and NEWS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels non
médicamentés de guérison de la peau, crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs et solutions de lavage pour
le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,669. 2001/04/04. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
FIFTH AVENUE, NEW YORK N.Y., 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUICK GLOSS
The right to the exclusive use of the word GLOSS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,098,701. 2001/04/04. Zen’Yu Natural Products Ltd., 5543 275th Street, Gloucester Industrial Centre, Langley, BRITISH
COLUMBIA,
V4W3X9
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SMECTA
WARES: Mucus protein agent used to relieve diarrhea and coat
the digestive tract. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agent protéique du mucus servant à soulager
de la diarrhée et à tapisser le tube digestif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,098,738. 2001/04/05. CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

Le droit à l’usage exclusif du mot GLOSS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
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KHESIS
As per applicant, the word KHESIS means sun in the Navajo
Indian language.
WARES: Watch-cases, watch-bracelets, watch-buckles, watchcrowns, watch-dials, table clocks, alarm clocks, clocks, necklaces,
bracelets, earrings, pendants, rings. Proposed Use in CANADA
on wares.
Tel que fourni par le demandeur, le mot KHESIS signifie soleil
dans la langue navajo.
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187,075 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 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,187 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre,
boucles de montre, boutons de montre, cadran de montre,
horloges de table, réveille-matin, horloges, colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, pendentifs, bagues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,098,782. 2001/04/05. 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

1,098,828. 2001/04/06. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

VEL-LOOP
WARES: Disposable fabrics and textiles and substitutes therefor,
namely, synthetic woven and non-woven and/or knit material.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: December 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/184,291 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 July 23, 2002 under No. 2,599,180 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: Tissus et textiles jetables et substituts
connexes, nommément matériau tissé et non tissé ou tricot.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,098,827. 2001/04/06. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces ou les crédits,
nommément machines de jeux de hasard pour utilisation dans les
maisons de jeux. Date de priorité de production: 28 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
184,291 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 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,180 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

BEE BUCKS
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: December 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/187,075 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 July 23, 2002 under No. 2,599,187 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces ou les crédits,
nommément machines de jeux de hasard pour utilisation dans les
maisons de jeux. Date de priorité de production: 28 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
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1,098,857. 2000/04/06. CYBERWORLD INTERNATIONAL
CORPORATION, 25 Watline Avenue, Suite 201, Mississauga,
ONTARIO, L4Z2Z1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER,
ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,098,942. 2001/04/05. EUROKERA, société en nom collectif,
Lieu dit Le Gouffre, 77640 Jouarre, 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

KERAVANILLA

CYBERWORLD

MARCHANDISES: Plaques de cuisson, fours, éléments pour
fours en vitrocéramique; vitrocéramique brute et mi-ouvrée. Date
de priorité de production: 29 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3092166 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software, namely, interactive environment
development software for use in creating web sites which provide
navigable interactive content accessible to users of the internet,
namely, content in the nature of virtual environments such as store
fronts, advertising, entertainment sites and games, product
showrooms, galleries and museums, greeting cards, multimedia
presentations, corporate information, local computer networks,
human resource training, educational learning centres, trade
shows, travel industry promotions, real estate listings,
communities and theme parks. Used in CANADA since at least as
early as June 26, 1998 on wares.

WARES: Cooking plates, ovens, elements for ovens made of
glass-ceramic; unprocessed and semi-processed glass-ceramic.
Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3092166 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Logiciels,
nommément
logiciels de
dévelopment d’environnement interactif pour utilisation dans la
création de sites Web, qui fournissent un contenu interactif
navigable accessible aux utilisateurs de l’Internet, nommément
contenu sous forme d’environnements virtuels, comme
devantures de magasins, publicité, sites de divertissement et jeux,
salles d’exposition de produits, galeries et musées, cartes de
souhaits, présentations multimédias, information corporative,
réseaux locaux d’informatique, formation en ressources
humaines, centres éducatifs, salons professionnels, promotions
de l’industrie touristique, listages immobiliers, communautés et
parcs d’amusement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,098,962. 2001/04/06. SPARKLE CRYSTAL SEMI-PRECIOUS
STONE LTD., 7478 Magnolia Terrace, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5E4L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The Chinese characters as provided by the applicant translate into
English as "semi-precious stone specialty" and the transliteration
as provided by the applicant is "boon bo shek june moon deem".

1,098,941. 2001/04/05. EUROKERA, société en nom collectif,
Lieu dit Le Gouffre, 77640 Jouarre, 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

WARES: Retail sale of special design jewellery. Used in CANADA
since at least May 10, 1995 on wares.
Les caractères chinois telle que fournie par le requérant se
traduisent en anglais comme semi-precious stone specialty et la
translittération telle que fournie par le requérant est boon bo shek
juin moon deem.

KERALINE
MARCHANDISES: Plaques de cuisson, fours, éléments pour
fours en vitrocéramique; vitrocéramique brute et mi-ouvrée. Date
de priorité de production: 29 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3092165 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Vente au détail de bijoux de conception
spéciale. Employée au CANADA depuis au moins 10 mai 1995 en
liaison avec les marchandises.
1,098,965. 2001/04/06. E.QU.I.P. International Inc., 19400 Clark
Graham, Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X3R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIMAK & CO.,
13480 HUNTINGTON, PIERREFONDS, QUEBEC, H8Z1G2

WARES: Cooking plates, ovens, elements for ovens made of
glass-ceramic; unprocessed and semi-processed glass-ceramic.
Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3092165 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweat shirts, tank
tops, vests, jackets, shorts, hats, visors, aprons and caps; decals,
crests and emblems; key holders and key chains. (2) Lapel pins
and beer glasses. SERVICES: Operation of a restaurant and bar.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

WARES: Chemical products based on polyethylene oxide and
used as retention aid on paper making machines. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques basés sur l’oxyde de
polyéthylène et utilisés comme moyen de rétention sur les
machines de fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

1,098,967. 2001/04/06. Black Diamond Waterproof Clothing Ltd.,
127 Vintage Crescent, Kitchener, ONTARIO, N2P1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, teeshirts, pulls d’entraînement, débardeurs, gilets, vestes, shorts,
chapeaux, visières, tabliers et casquettes; décalcomanies,
écussons et emblèmes; porte-clés et chaînes porte-clés. (2)
Épingles de revers et verres à bière. SERVICES: Exploitation d’un
restaurant et bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

ZEPHRON
WARES: (1) Rubberized clothing, namely pants, jackets, coats
and hoods. (2) Rubberized clothing, namely hats, aprons, sleeves
and gloves; rubber footwear, namely industrial boots. Used in
CANADA since at least April 1965 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,099,031. 2001/04/10. CSG SECURITY INC./SÉCURITÉ CSG
INC., 5201 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCHANDISES: (1) Vêtements caoutchoutés, nommément
pantalons, vestes, manteaux et capuchons. (2) Vêtements
caoutchoutés, nommément chapeaux, tabliers, manchons et
gants; chaussures de caoutchouc, nommément bottes
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins avril 1965
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

The right to the exclusive use of the word CARD in association
with the wares is disclaimed apart from the trade-mark

1,099,013. 2001/04/10. PRC TradeMarks Inc., Suite 3300, 4217th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Security access and control cards and card readers.
SERVICES: Security access and control services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en association avec les
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Cartes et lecteurs de cartes d’accès et de
contrôle de sécurité. SERVICES: Services d’accès et de contrôle
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,099,032. 2001/04/10. Aecon Group Inc./Groupe Aecon Inc.,
3660 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1V4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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

The right to the exclusive use of the words RESTO and BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services de mécanique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of construction-related planning, design,
engineering, procurement, fabrication, consulting, project
management and general construction services to residential,
industrial, commercial, institutional and government sectors;
industrial, civil, utilities and building construction, project
management, general contracting, consultation management and
construction
services;
financing,
development,
design,
construction and operation of infrastructure projects;
manufacturing, fabrication and installation of ancillary products,
namely tools, pipes, modules and steam generators; processing,
manufacturing and testing of construction materials; design
engineering and architectural services; consulting services
relating to construction; environmental remediation services,
namely, waste and water treatment services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,099,063. 2001/04/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

YOUTHSPRING
WARES: Skin care products, namely, skin moisturizer, skin
cream, skin lotion, skin cleanser, skin cleansing gel/lotion, skin
cleansing scrub, cleansing pore patch, facial treatment capsules,
eye makeup remover pads, skin cleansing pads, gel wash, facial
toner, face water, astringent, facial mask, lip balm, sunblocking
lotion, sunblocking cream, sunless tanning lotion, sunblocking
stick, cleansing soap, facial line eraser. Priority Filing Date: April
11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/057,835 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSTRUCTION et GROUP
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Prestation de services de planification, de
conception, d’ingénierie, d’acquisition, de fabrication, de
consultation et de gestion de projets dans le domaine de la
construction et de services généraux de construction aux secteurs
résidentiel,
industriel,
commercial,
institutionnel
et
gouvernemental; construction de bâtiments industriels ou civils et
d’installations de services publics, gestion de projets, entreprise
générale, gestion de la consultation et services de construction;
financement, développement, conception, construction et
exploitation de projets d’infrastructures; fabrication et installation
de produits connexes, nommément outils, tuyaux, modules et
générateurs de vapeur; traitement, fabrication et mise à l’essai de
matériaux de construction; services d’architecture et d’études de
conception; services de consultation ayant trait à la construction;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
services de traitement de l’eau ou de déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
hydratant pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau,
nettoyant pour la peau, lotion/gel nettoyant pour la peau, exfoliant
pour la peau, brosses dures de nettoyage pour la peau, pastille de
nettoyage des pores, capsules faciales, tampons démaquillants
pour les yeux, tampons démaquillants pour la peau, gel nettoyant,
tonifiant pour le visage, eau pour le visage, astringents, masque
de beauté, baume pour les lèvres, lotion antisolaire, crème
antisolaire, lotion de bronzage sans soleil, bâton de produit
antisolaire, savon, gomme à effacer les rides faciales. Date de
priorité de production: 11 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/057,835 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,061. 2001/04/12. Inspectors Automotive Ltd., 22, 8660 - 12
Street, Edmonton, ALBERTA, T5T1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

1,099,068. 2001/04/17. Warren Hamm, Box 510, 2117 1st
Avenue, Rossland, BRITISH COLUMBIA, V0G1Y0

skired
WARES: Information namely brochures and books relating to
Rossland and Red Mountain, advertising printed matter, namely
flyers, brochures, magazines. SERVICES: Providing information
on Rossland and Red Mountain, webdesign services, hosting,
online advertising for others, promotion of sport event services,
through advertising for others, namely radio, tv, Internet and
printed matter. Used in CANADA since April 15, 2001 on wares
and on services.

IT’S LIKE HAVING A MECHANIC IN
THE FAMILY
The right to the exclusive use of the word MECHANIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Mechanic services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MECHANIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Information, nommément brochures et livres
ayant trait à Rossland et Red Mountain, imprimés publicitaires,
nommément prospectus, brochures, magazines. SERVICES:
Fourniture d’information sur Rossland et Red Mountain, services
de conception de site web, hébergement, publicité en ligne pour
des tiers, services de promotion d’événements sportifs, au moyen
de la publicité pour des tiers, nommément radio, tv, Internet et
imprimés. Employée au CANADA depuis 15 avril 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,232. 2001/04/10. WAZU PRODUCTS, LTD., 1356 Frances
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5L1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

LIVE DEEP
WARES: (1) Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda. (2) Wearing apparel,
namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, jackets, denim
shirts, hats, vests, boxer shorts. Used in CANADA since at least
April 02, 2001 on wares.

1,099,084. 2001/04/17. Nuratek Enterpriese Inc., 810 Main
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E6

iBank

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées et non gazéifiées
sans alcool, nommément eau, jus et sodas. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, vestes, chemises en denim, chapeaux,
gilets, caleçons boxeur. Employée au CANADA depuis au moins
02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words I and BANK is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Seamless data integration of software and hardware
banking systems with a user-friendly front-end interface including
Web and ATM. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots I et BANK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,099,233. 2001/04/10. WAZU PRODUCTS LTD., 1356 Frances
Street,
Vanouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5L1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Intégration continue de données de systèmes
bancaires logiciels et matériels avec une interface frontale
conviviale, y compris le Web et les GAB. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,099,230. 2001/04/10. Starfield Investments Limited, 4 Eagle
House, Cranleigh Close, South Croydon, Surrey, CR2 9LH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENELEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9

BE CHILLED
WARES: (1) Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda. (2) Wearing apparel,
namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, jackets, denim
shirts, hats, vests, boxer shorts. Used in CANADA since at least
April 02, 2001 on wares.

KOH-TAO

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées et non gazéifiées
sans alcool, nommément eau, jus et sodas. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, vestes, chemises en denim, chapeaux,
gilets, caleçons boxeur. Employée au CANADA depuis au moins
02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Spectacles, spectacle cases, spectacle lenses and
spectacle frames, divers’ masks, diving suits; watches; articles of
clothing, namely sweaters, shirts, T-shirts, pants, shorts, boxer
shorts, board shorts, skirts, dresses, tops, tank tops, vests,
pullovers, swimsuits, pareos, sarongs; coats, scarves, leggings;
headgear namely hats, caps, headbands and bandanas;
footwear, namely sandals, slippers, sabots, shoes. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,099,234. 2001/04/10. WAZU PRODUCTS LTD., 1356 Frances
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5L1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes
et montures de lunettes, masques de plongée, combinaisons de
plongeur; montres; articles vestimentaires, nommément
chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, caleçons
boxeur, shorts de promenade, jupes, robes, hauts, débardeurs,
gilets, pulls, maillots de bain, paréos, sarongs; manteaux,
foulards, caleçons; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément
sandales, pantoufles, sabots, souliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda. (2) Wearing apparel,
namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, jackets, denim
shirts, hats, vests, boxer shorts. Used in CANADA since at least
April 02, 2001 on wares.

1,099,243. 2001/04/10. CADENA STAR JEWELLERY LTD., 451
Millway Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO, L4K3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées et non gazéifiées
sans alcool, nommément eau, jus et sodas. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, vestes, chemises en denim, chapeaux,
gilets, caleçons boxeur. Employée au CANADA depuis au moins
02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

THE FOREVERLAST-GOLD
COLLECTION
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,099,235. 2001/04/10. WAZU PRODUCTS LTD., 1356 Frances
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5L1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

LIVE SEXY

1,099,258. 2001/04/11. EHN INC., 317 Adelaide Street West,
Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: (1) Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda. (2) Wearing apparel,
namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, jackets, denim
shirts, hats, vests, boxer shorts. Used in CANADA since at least
April 02, 2001 on wares.

BETASTEN

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées et non gazéifiées
sans alcool, nommément eau, jus et sodas. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, vestes, chemises en denim, chapeaux,
gilets, caleçons boxeur. Employée au CANADA depuis au moins
02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Herbal extract used for general health improvement for
humans. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Extrait d’herbes utilisé pour l’amélioration
générale de la santé des êtres humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,236. 2001/04/10. WAZU PRODUCTS LTD., 1356 Frances
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5L1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

1,099,285. 2001/04/11. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

FU CRAN FU

350ZR

WARES: (1) Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda. (2) Wearing apparel,
namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, jackets, denim
shirts, hats, vests, boxer shorts. Used in CANADA since at least
April 02, 2001 on wares.

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées et non gazéifiées
sans alcool, nommément eau, jus et sodas. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, vestes, chemises en denim, chapeaux,
gilets, caleçons boxeur. Employée au CANADA depuis au moins
02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Composants d’intérieur de véhicules à
moteur, nommément tableaux de bord non équipées, supports de
tableaux de bord, châssis de tableaux de bord, panneaux de
tableaux de bord, cloisons d’entreposage, consoles, panneaux de
consoles, panneaux de garnissage de portières, revêtements
latéraux, sièges, housses de siège, appuie-tête, housses
d’appuie-tête, panneaux de pavillons de voiture, soutes à
chapeaux, panneaux de sacs gonflables, panneaux de volant,
appuie-bras, housses à bottes; toutes les marchandises
susmentionnées sont en plastique; tableaux de bord équipés
d’instruments pour véhicules à moteur. Date de priorité de
production: 07 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30089544.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,312. 2001/04/11. PEPSICO, INC., a Corporation of the
State of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

LA SOIF EN PREND UN COUP!
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,315. 2001/04/11. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

1,099,411. 2001/04/12. IFCO SYSTEMS NV, LLC., 6829
Flintlock Road, Houston, Texas, 77040, 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

ALOHA MACADAMIA

PALTRAC

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

WARES: Wood pallets, metal pallets, plastic shipping containers,
plastic totes. SERVICES: Custom manufacture of pallets for
others, delivery of pallets for others and recycling of pallets for
others. Used in CANADA since at least as early as November
1994 on wares; February 1997 on services. Priority Filing Date:
October 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/147,495 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

WARES: Ice cream, frozen yogurt, sorbet and frozen confections.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/145,093 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de MACADAMIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt surgelé, sorbet et
friandises surgelées. Date de priorité de production: 12 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
145,093 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Palettes de bois, palettes métalliques,
conteneurs
d’expédition
en
plastique,
fourre-tout
en
plastique.109941100WS02001 Custom manufacture of pallets for
others, delivery of pallets for others and recycling of pallets for
others. SERVICES: Fabrication à façon de palettes pour des tiers,
livraison de palettes pour des tiers et recyclage de palettes pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les marchandises; février 1997 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/147,495 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,099,377. 2001/04/10. Kautex Textron GmbH & Co. KG,
Kautexstrasse 52, D-53229 Bonn, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

BLOWSKIN

1,099,421. 2001/04/12. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Interior components for motor vehicles, namely, bare
instrument boards, instrument board supports, instrument board
bodies, instrument board panels, storage partitions, consoles,
console panels, door trim panels, side claddings, seats, seat
covers, headrests, headrest covers, headliner panels, hat
storages, airbag panels, steering wheel panels, armrests, luggage
boot coverings; all aforesaid goods made of plastic; instrument
boards equipped with instruments for motor vehicles. Priority
Filing Date: December 07, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 30089544.5/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Rice, pasta, pasta mixes, rice, pasta, potatoe, meat and
vegetable based appetizers and entrees in frozen and dry format;
prepared and packaged convenience rice, pasta and noodle
dishes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,497. 2001/04/09. KAI CONVENI GLOBAL INC., 3050 rue
De Miniac, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Riz, pâtes alimentaires, mélanges de pâtes
alimentaires, riz, pâtes alimentaires, pommes de terre, hors
d’oeuvre et plats de résistance à base de viande et de légumes
surgelés ou déshydratés; riz prêt à l’emploi préparé et emballé,
plats de pâtes alimentaires et nouilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SUSHI MARI TOYODA
The right to the exclusive use of SUSHI is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Food products, namely: sushi, rice, nori, wasabi, ginger,
soya sauce, rice vinegar, teriyaki sauce, oyster sauce, hoisin
sauce, plum sauce, brown gravy sauce, chicken gravy sauce,
miso soup, onion soup, cream based soup, vinaigrettes, tea,
shrimp, ice-cream, tempura, cookies, crackers, cook books,
knives, cleavers, forks, spoons, ladles, rice paddles, chopsticks
and spatulas. SERVICES: Operation of a café, bistro and sushi
restaurant. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1999 on wares and on services.

1,099,451. 2001/04/17. High Strength Plates & Profiles Inc., 7464
Tranmere
Drive,
Mississauga,
ONTARIO,
L5S1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KESTENBERG SIEGAL LIPKUS, 65 GRANBY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

H.S.

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

WARES: High strength structural steel plate shaped internally and
externally by profiling for next stage assembly in support and wear
components in construction, mining, transportation and forestry
equipment. Used in CANADA since February 1987 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : sushi,
riz, porphyre, wasabi, gingembre, sauce de soya, vinaigre de riz,
sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce aux prunes,
sauce brune, sauce au poulet, soupe au miso, soupe à l’oignon,
soupe à base de crème, vinaigrettes, thé, crevettes, crème
glacée, tempura, biscuits, craquelins, livres de cuisine, couteaux,
couperets, fourchettes, cuillères, louches, spatules en bois,
baguettes à riz et spatules. SERVICES: Exploitation d’un café,
d’un bistro et d’un restaurant sushi. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Plaques d’acier de construction haute
résistance formées à l’intérieur et à l’extérieur par profilage pour
assemblage à la prochaine étape dans des composants de
support et d’usure utilisés dans du matériel sylvicole, de
construction, d’exploitation minière et de transport. Employée au
CANADA depuis février 1987 en liaison avec les marchandises.
1,099,496. 2001/04/09. KAI CONVENI GLOBAL INC., 3050 rue
De Miniac, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,099,533. 2001/04/11. PING ON OINTMENT CO. LTD. a legal
entity, 1st Floor, 147-149 Queen’s Road West, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

WARES: Food products, namely: sushi, rice, nori, wasabi, ginger,
soya sauce, rice vinegar, teriyaki sauce, oyster sauce, hoisin
sauce, plum sauce, brown gravy sauce, chicken gravy sauce,
miso soup, onion soup, cream based soup, vinaigrettes, tea,
shrimp, ice-cream, tempura, cookies, crackers, cook books,
knives, cleavers, forks, spoons, ladles, rice paddles, chopsticks
and spatulas. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : sushi,
riz, porphyre, wasabi, gingembre, sauce de soya, vinaigre de riz,
sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce aux prunes,
sauce brune, sauce au poulet, soupe au miso, soupe à l’oignon,
soupe à base de crème, vinaigrettes, thé, crevettes, crème
glacée, tempura, biscuits, craquelins, livres de cuisine, couteaux,
couperets, fourchettes, cuillères, louches, spatules en bois,
baguettes à riz et spatules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Écrans de projection perméables, écrans de
projection, projecteurs à cristaux liquides, projecteurs. Date de
priorité de production: 28 février 2001, pays: JAPON, demande
no: 2001-017399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Chow Kin whose picture appears in the portrait died in 1989 and
the consent of his son is filed herewith.
A transliteration, as provided by the applicant, of the Chinese
words are "Chow Kin". A translation, as provided by the applicant,
of the Chinese words is a portait of Chow Kin.
WARES: Ointments, namely, Chinese ointment for external use.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

1,099,600.
2001/04/17.
CENTRE
FOR
INDIGENOUS
ENVIRONMENTAL RESOURCES INC., 3rd Floor, 245
McDermot
Avenue,
Winnipeg,
MANITOBA,
R3B0S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Chow Kin, dont l’image apparaît dans le portrait, est décédé en
1989 et le consentement de son fils est déposé sous ce pli.
Une translittération, telle que fournie par le requérant, des mots
chinois est ´ Chow Kin ª. Une traduction anglaise, telle que fournie
par le requérant, des mots chinois est ´ a portait of Chow Kin ª.
MARCHANDISES: Onguents, nommément onguent chinois pour
utilisation externe. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.
1,099,562. 2001/04/11. Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku, 2chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Verres ophtalmiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Internet access services to a database of information
about environmentally responsible products, services and
vendors. Proposed Use in CANADA on services.

1,099,573. 2001/04/12. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha
(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya
Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Services d’accès par Internet à une base de données
informatisée sur des produits, des services et des marchands
respectant l’environnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

UCS
WARES: Permeable projection screens, projection screens, liquid
crystal projectors, projectors. Priority Filing Date: February 28,
2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-017399 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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WARES: Measuring, controlling and regulating installations,
namely, customized fluid control solutions, namely, controlled
volume fluid pumps, reservoirs, valves, fans and blowers that
control the flow, analytical temperature, level and pressure in the
field of electronics not for use in connection with the airline
industry. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares. Priority Filing Date: October 19, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 12514/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 26, 2002 under
No. 12514/2000 on wares.

1,099,602. 2001/04/17. RED EARTH NOMINEES PTY LTD, an
Australian company, c/o Taltarni Vineyard, RMB 4369,
Moonambel, Victoria, 3478, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MARCHANDISES: Installations de mesurage, de commande et
de réglage, nommément solutions personnalisées de contrôle des
liquides, nommément pompes à volume contrôlé pour liquides,
réservoirs, soupapes, ventilateurs et souffleuses qui contrôlent le
débit, la température analytique, le niveau et la pression dans le
domaine de l’électronique non pour utilisation en rapport avec
l’aviation commerciale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 octobre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 12514/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 mars
2002 sous le No. 12514/2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 01, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 864677 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 février
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 864677 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,689. 2001/04/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,099,655. 2001/04/12. SAPPI LANAKEN N.V., Montaigneweg 2,
B-3620 LANAKEN, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ROYAL DIGITAL
WARES: Unprinted printing paper. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for BENELUX on December 15, 1995
under No. 576593 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Papier d’impression non imprimé. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 15 décembre 1995 sous le No. 576593 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Candies, chocolate candies. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 07, 1994
under No. 2 053 722 on wares.

1,099,660.
2001/04/18.
BÜRKERT-CONTROMATIC
AG
INTERNATIONAL, Bösch 71, 6331 Hünenberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Friandises, bonbons au chocolat. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 janvier 1994 sous le No. 2 053
722 en liaison avec les marchandises.
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1,099,720. 2001/04/18. COGNIS CORPORATION a Corporation
of the State of Delaware, 5051 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio
45232-1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,099,757.
2001/04/17.
TEVA
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD., Science Based Industries Campus, Har
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem, 91010, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIPOEC

TEVA NEUROSCIENCE

WARES: Anti-oxidants for use in dietary and nutritional
supplements. Used in CANADA since at least as early as October
08, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 14, 1997 under No. 2,031,050 on wares.

The right to the exclusive use of the word NEUROSCIENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations for use in human
medicine, namely drugs for the treatment of multiple sclerosis and
syringe with attached needle for reconstituting and injecting of the
drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants pour utilisation dans les
suppléments diététiques et nutritionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2,031,050 en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEUROSCIENCE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
pour
utilisation en médecine humaine, nommément médicaments pour
le traitement de la sclérose en plaques, et seringue avec aiguille
intégrée pour reconstitution et injection des médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,756.
2001/04/17.
TEVA
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD., Science Based Industries Campus, Har
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

1,099,792. 2001/04/23. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

FAST FINDER
The right to the exclusive use of the word FINDER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Publications, namely printed directories, and prerecorded CD Roms containing telephone listings sorted by name,
telephone number, street address and street name. SERVICES:
Compiling and publishing mailing lists; (ii) compiling and providing
access to electronic databases containing directory listings,
catalogued by name, telephone number, street address and street
name. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

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

WARES: Pharmaceutical preparations for use in human
medicine, namely drugs for the treatment of multiple sclerosis and
syringe with attached needle for reconstituting and injecting of the
drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément répertoires
imprimés, et disques optiques compacts préenregistrés contenant
des listes de numéros de téléphone classés par nom, numéro de
téléphone, adresse et nom de rue. SERVICES: Compilation et
publication de listes d’abonnés; (ii) compilation et fourniture
d’accès à des bases de données électroniques contenant des
listes de répertoires classés par nom, numéro de téléphone,
adresse et nom de rue. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEUROSCIENCE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
pour
utilisation en médecine humaine, nommément médicaments pour
le traitement de la sclérose en plaques, et seringue avec aiguille
intégrée pour reconstitution et injection des médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,843. 2001/04/20. Marbella Creations D.G. Inc., 260 River,
St-Lambert, QUÉBEC, J4P1E4

1,099,857. 2001/04/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

Babaria
MARCHANDISES: Gels douche et bain - body milk - lingettes
démaquillantes - déodorants personnels - savon liquide pour les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SWISSHALER
WARES:
Pharmaceutical
preparations,
namely,
bronchodilatators; medical apparatus, namely inhalers. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Shower gels and bath gels - body milk - make-up
remover wipes - personal deodorants - liquid hand soap.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
bronchodilatateurs; appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,844. 2001/04/20. PRESSE COMMERCE CORPORATION/
CORPORATION PRESSE COMMERCE, 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3Z3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

1,099,858. 2001/04/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

TRIG-TRAK
WARES:
Pharmaceutical
preparations,
namely,
bronchodilatators; medical apparatus, namely inhalers. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
bronchodilatateurs; appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word TABAGIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,099,883. 2001/04/18. VEDEQSA, Ventas de Especialidades
Quimicas, S.A., C/ Géminis, 4. Pol. Industrial Can Parellada, E08228
Les
Fonts
de
Terrassa,
Barcelona,
SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
magazines, newspapers and paperback books. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TABAGIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

AMINAT

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail de magazines, de journaux et de livres à couverture
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Chemicals for cosmetics preservatives and emulsifiers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Produits
chimiques
pour
agents
conservateurs de cosmétiques et émulsifiants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,856. 2001/04/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

1,099,896. 2001/04/17. ANDERSON PUMP HOUSE LTD., 9802
Thatcher Ave., Battleford, SASKATCHEWAN, S9A3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

SWIFTRACK
WARES:
Pharmaceutical
preparations,
namely,
bronchodilatators; medical apparatus, namely inhalers. Proposed
Use in CANADA on wares.

FANTASTEC

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
bronchodilatateurs; appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Compact discs containing educational computer
software in the area of post-natal care and early parenting.
SERVICES: Consulting services in the area of post-natal care and
early parenting; educational programs in the area of post-natal
care and early parenting. Used in CANADA since at least as early
as September 1996 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,099,898. 2001/04/17. 101005109 Saskatchewan Ltd., 222 2366 Avenue C North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

MARCHANDISES: Disques compacts contenant des didacticiels
dans les domaines des soins post-natals et des premiers temps
du rôle parental. SERVICES: Services de consultation dans les
domaines des soins post-natals et des premiers temps du rôle
parental; programmes éducatifs dans les domaines des soins
post-natals et des premiers temps du rôle parental. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,099,957.
2001/04/17.
SCHERING-PLOUGH
LTD.,
Toepferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Retail grocery sales via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on
services.
SERVICES: Ventes au détail d’épicerie au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.
1,099,926. 2001/04/17. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 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: Veterinary preparations namely non-steroidal antiinflammatory veterinary preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MINIVOLT

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
préparations vétérinaires anti-inflammatoires sans stéroïdes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Semiconductor production technology namely
research, design, development, testing, assembly and packaging
activities relating to the fabrication of semiconductor components.
Proposed Use in CANADA on services.

1,099,987. 2001/04/17. 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

SERVICES: Technologie de production de semiconducteurs,
nommément activités de recherche, de conception, de
développement, de mise à l’essai, d’assemblage et d’emballage
ayant trait à la fabrication de composants de semiconducteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

PARCHMENT

1,099,931. 2001/04/19. VON Canada New Brunswick Branch
Inc., 930 Prospect Street, Suite 102, Fredericton, NEW
BRUNSWICK,
E3B2T8
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6

WARES: Exterior and interior paint. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Peinture pour l’extérieur et pour l’intérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

ROCK & TALK
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WARES: (1) Posters, T-shirts, jackets, sweatshirts, writing paper,
envelopes, notepads, mugs, information brochures, newsletters,
books and banners. (2) Hats, baseball caps, vests, shorts,
scarves, ties, tote bags, paperweights, bookmarks, mouse pads,
bowls, plates, umbrellas and cookbooks. SERVICES: Operation
of a theatre for the development, production and performance of
live theatrical entertainment and other entertainment to the public,
theatre workshops for writers, artists and students, rental of
theatre facilities for artistic productions, receptions, seminars,
conferences and business meetings, box office services for the
ticket printing and reservations, rental of costumes, props, sets,
lighting and sound equipment, consulting services on theatrical
development and production, and fundraising. Used in CANADA
since at least 1992 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,100,016. 2001/04/18. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

La conception du centaure est rouge. Les lignes et le lettrage sont
noirs; la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif des mots THEATRE COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
WARES: Electrical wiring devices, namely ground fault circuit
interrupters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Affiches, tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement, papier à écrire, enveloppes, bloc-notes, grosses
tasses, brochures d’information, bulletins, livres et bannières. (2)
Chapeaux, casquettes de baseball, gilets, shorts, foulards,
cravates, fourre-tout, presse-papiers, signets, tapis de souris,
bols, assiettes, parapluies et livres de cuisine. SERVICES:
Exploitation d’un théâtre pour le développement, la production et
la performance de divertissement théâtral en direct et d’autres
divertissements destinés au grand public, ateliers de théâtre pour
des écrivains, des artistes et des étudiants, location d’installations
de théâtre pour productions artistiques, réceptions, séminaires,
conférences et réunions d’entreprises, services de billetterie pour
l’impression de billets et réservations, location de costumes,
d’accessoires, de plateaux, d’équipement d’éclairage et de sons,
services de consultation sur le développement et la production
ayant trait au théâtre et collecte de fonds. Employée au CANADA
depuis au moins 1992 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

MARCHANDISES:
Dispositifs
de
câblage
électrique,
nommément disjoncteurs de fuite de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,024. 2001/04/19. CENTAUR FOUNDATION FOR THE
PERFORMING ARTS - LA FONDATION CENTAUR POUR LES
ARTS D’INTERPRÉTATION, 453 St. François-Xavier, Montreal,
QUEBEC, H2Y2T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5

1,100,094. 2001/04/19. CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Zone
Industrielle de la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

TILDREN
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique à usage
vétérinaire pour le traitement contre les maladies ou carences
osseuses, nommément, préparation pharmaceutique à usage
vétérinaire pour le traitement contre les maladies naviculaires
éparvins consécutives à des lesions osseuses. Date de priorité de
production: 20 février 2001, pays: FRANCE, demande no:
002098010 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The centaur design is red. The lines and the lettering are in black.
Colour is claimed as a feature of the trademark.
The right to the exclusive use of the words THEATRE COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES:
Préparations
pharmaceutiques
pour
traitement des dermatoses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparation for veterinary use for
treatment of bone diseases or deficiencies, namely
pharmaceutical preparation for veterinary use in the treatment of
navicular disease and bone spavin resulting from bone lesions.
Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 002098010 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,231. 2001/04/19. UPWARDOR CORPORATION, 8025
Lawson Road, Milton, ONTARIO, L9T5C4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,100,140. 2001/04/18. DEVTRA Inc., 3111 Shannon Crescent,
Oakville, ONTARIO, L6L6B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

WARES: Garage doors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Portes de garage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,241.
2001/04/20.
PAYLESS
SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., Jayhawk Towers, 700 SW Jackson,
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
WARES: Inspection checklists for industrial, commercial and
domestic use and storage pouches for such checklists. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares.
MARCHANDISES: Listes de vérification pour utilisation
industrielle, commerciale et domestique et pochettes de
rangement pour de telles listes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shoes, boots and sandals. Used in CANADA since at
least as early as February 21, 2000 on wares. Priority Filing Date:
April 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78,059,446 in association with the same kind of
wares.

1,100,190. 2001/04/19. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sandales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78,059,446 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,100,259. 2001/04/20. Sanuvox Technologies Inc.,
Cavendish, Suite 411, Côte St. Luc, QUEBEC, H4W2W8

5757

THE SCIENCE OF REFLECTION
The right to the exclusive use of the word REFLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Air purifiers for domestic and commercial use. Used in
CANADA since January 01, 1996 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot REFLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating dermatological
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Assainisseurs d’air pour utilisations
domestiques et commerciales. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,100,360. 2001/04/23. Gaelforce Dance Pty Ltd., 102 The
Esplanade Sylvania, Sydney, NSW 2224, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,100,296. 2001/04/20. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

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

GENTLEMEN’S QUARTERLY

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of dance and
musical performances. (2) Musical based on Irish dance
incorporating various cultural sounds, song and music. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1998 on services
(1). Used in AUSTRALIA on services (2). Registered in or for
AUSTRALIA on June 27, 1997 under No. 737765 on services (2).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
QUARTERLY separate and apart from the trade-mark as a whole
with respect to the services "online magazines and publications
distributed in electronic format via the internet".

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

SERVICES: Online magazines and publications distributed in
electronic format via the internet; operating an internet website
which allows consumers to subscribe to consumer magazines and
allows advertisers to promote their goods and services via the
internet. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de QUARTERLY
en dehors de la marque de commerce comme un tout en ce qui
concerne les services de magazines et publications en ligne
distribués par Internet sous forme électronique.

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de
représentations de danse et musicales. (2) Spectacle de musique
fondé sur les danses irlandaises comportant divers sons,
chansons et musiques culturels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les
services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 juin 1997 sous
le No. 737765 en liaison avec les services (2).

SERVICES: Magazines et publications en ligne distribués par
Internet sous forme électronique; exploitation d’un site Web
permettant aux consommateurs de s’abonner à des magazines
d’intérêt général et à des annonceurs de promouvoir leurs biens
et services par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les services.

1,100,432. 2001/04/19. aLF Ventures, LLC, 299 South Main
Street, 24th Floor, Salt Lake City, UT 84111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

NATURE CHECK

1,100,307. 2001/04/20. POWER INSIGHTS INTERNATIONAL,
INC. (Corporation of California), 549 Mercury Lane, Brea,
California
92821,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Food additive for non-nutritional use, namely, additive to
meat products to prevent the growth of bacteria. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour usage non
nutritionnel, nommément additif pour produits à base de viande
pour prévenir la croissance des bactéries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

LUNA ROSSA
WARES: Processed vegetables. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,258,126 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,480. 2001/04/24. MCLK HOLDINGS LIMITED, 1721 Robin
Hill Drive, Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA, V0R2W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5

MARCHANDISES: Légumes transformés. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
1999 sous le No. 2,258,126 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: (1) Produits de sécurité, nommément
systèmes d’alerte personnels électromécaniques comprenant un
vibreur et une commande pour utilisation avec la literie et avec les
sièges commerciaux, domestiques et de véhicules. (2) Appareils
pour
le
massage,
nommément
système
vibratoire
électromécanique comprenant un vibreur et une commande pour
utilisation avec la literie et avec les sièges commerciaux,
domestiques et de véhicules; appareils électriques de massage
pour sièges d’aéronefs; carpettes, coussins rembourrés, chaises
longues, tables et chaises de massage, avec appareils
électroniques de massage par vibrations et commandes; dispositif
de massage électrique à main; appareils de chauffage et moteurs
électriques qui sont un composant d’appareils pour le massage;
matelas pneumatiques, chaises pneumatiques, appareils de
massage pneumatiques, dessus de sièges pneumatiques avec et
sans dispositif de massage, carpettes pneumatiques avec et sans
dispositif de massage et coussins de sièges avec et sans dispositif
de massage, tous à usage thérapeutique; produits
thérapeutiques, nommément semelles pour chaussures,
contenant des aimants. (3) Meubles et pièces de meuble,
nommément chaises, canapés, fauteuils inclinables, causeuses,
lits, matelas à composants électroniques qui vibrent et de tels
composants électroniques pour de tels meubles. SERVICES: (1)
Services de commande informatisés en ligne dans le domaine des
dispositifs de massage et des composants et meubles. (2)
Services d’informatique, nommément babillards électroniques
dans le domaine de la santé, du mieux-être et des massages
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,069 en liaison avec le même
genre de marchandises; 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,071 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No.
2,469,835 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words FISH AND CHIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sports apparel, namely T-shirts, sweatshirts, vests,
jackets, pants, skirts, caps. SERVICES: Restaurant services; fast
food restaurant services; take-out restaurant services. Used in
CANADA since November 1997 on services; March 1998 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots FISH AND CHIPS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires de sport, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, vestes, pantalons, jupes,
casquettes. SERVICES: Services de restauration; services de
restauration rapide; services de restauration pour mets à
emporter. Employée au CANADA depuis novembre 1997 en
liaison avec les services; mars 1998 en liaison avec les
marchandises.
1,100,517. 2001/04/20. InSeat Solutions, LLC a California limited
liability company, 3180 Pullman Street, Costa Mesa, California
92626, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8

INSEAT
WARES: (1) Safety products, namely, electro-mechanical
personal alert systems comprising of a vibrator and a controller for
use with bedding and commercial, domestic and vehicular
seating. (2) Massage apparatus, namely, electro-mechanical
vibratory system comprising a vibrator and controller for use with
bedding and commercial, domestic and vehicular seating; electric
massage apparatus for aircraft seating; mats, upholstered pads,
chaise lounges, massage tables and chairs, with electronic
vibratory massage units and controls; electric hand-held massage
device; heaters and electric motors that are a component part of
massage apparatus; air mattresses, air chairs, air massagers, air
seat toppers with and without massage devices, air mats with and
without massage devices, and seating cushions with and without
massage devices, all for therapeutic use; therapeutic products,
namely, insoles for shoes, featuring magnets. (3) Furniture and
furniture parts, namely, chairs, sofas, recliners, love seats, beds,
mattresses with electronic components that vibrate and such
electronic components for such furniture. SERVICES: (1)
Computerized on-line ordering services in the field of massage
devices and component parts and furniture. (2) Computer
services, namely, electronic bulletin boards in the field of health,
wellness and massage rendered via a global computer network.
Priority Filing Date: March 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/229,069 in association with the
same kind of wares; March 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/229,071 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,469,835 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,100,572. 2001/04/23. DIGITAL INNOVATIONS, LLC, a limited
liability Corporation organized and existing under the laws of the
State of Illinois, 7250 North Cicero Avenue, Lincolnwood, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

WRITE AWAY
WARES: Optical digital disc accessories, namely optical disc
labels and protectors for the label side of optical discs. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de disques optiques numériques,
nommément étiquettes de disques optiques et protège-étiquettes
pour disques optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,100,604. 2001/05/03. Serge E. Lapierre, ingénieur, 550, rue
Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 590, Montréal, QUÉBEC,
H1G2A4

1,100,673. 2001/04/24. WEST LICENSING CORPORATION,
650 Naamans Road, Suite 301, Claymont, Delaware, 19703,
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

Harmony Plus
SERVICES: Services professionnels en technologie de
l’information afin d’offrir un progiciel de type ERP (Entreprise
Resource Planning) pour les Petites et Moyennes Entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

KEYCITE
SERVICES: Computer services, namely, providing a computer
database in the field of legal research information. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under
No. 2,239,490 on services.

SERVICES: Professional information technology services to
provide an ERP (enterprise resource planning) software package
for small business. Proposed Use in CANADA on services.
1,100,656. 2001/04/24. Invensys Metering Systems, 805 Liberty
Boulevard, Dubois, Pennsylvania 15801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données informatisées dans le domaine de la
recherche en droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
1999 sous le No. 2,239,490 en liaison avec les services.

IGS
WARES: Automated utility monitoring, management and control
system comprised of electricity meters, gas and water registers,
computer hardware, and computer software enabling
communication between computer networks and computer
network communication servers, all related to monitoring,
controlling and measuring electricity, gas and water. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,100,674. 2001/04/24. Vividence Corporation a California
corporation, 1850 Gateway Drive, Suite 500, San Mateo,
California
94404,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Système automatisé de contrôle, de gestion
et de commande de service public, comprenant compteurs
d’électricité, enregistreurs de gaz et d’eau, matériel informatique,
et logiciels permettant la communication entre réseaux
inforamatiques et serveurs de télématique, tous ayant trait au
contrôle, à la commande et au mesurage d’électricité, de gaz et
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

VIVIDENCE
WARES: Computer software for business management, namely
to create website evaluation reports, interpretation of online
customer experience and customer website evaluation and
market analysis for online businesses. SERVICES: Business
management, interpretation of online customer experience and
customer website evaluation, market analysis, and consultation
services for online businesses in connection with website features
and design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,100,670. 2001/04/24. Browning Enterprises Limited, 9 Hatton
Street, London NW8 8PL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires, nommément
pour créer des rapports d’évaluation de sites Web, interprétation
d’expérience des clients en ligne, évaluation des sites Web des
clients et analyse du marché pour entreprises en ligne.
SERVICES: Gestion des affaires, interprétation d’expérience des
clients en ligne, évaluation des sites Web des clients et analyse du
marché, et services de consultation pour entreprises en ligne en
rapport avec les caractéristiques et la conception des sites Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

DUNE
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, and
trainers. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on April 10, 1992 under No. 1431627 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et baskets. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 avril 1992 sous le No.
1431627 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,747. 2001/04/27. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo
Court,
MISSISSAUGA,
ONTARIO,
L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CITY BOX
The right to the exclusive use of the word BOX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Boxes used to drop off or to pick up clothing, shoes and
any other items to be cleaned and repaired and retail consumer
items to be delivered or returned. SERVICES: Drop off, pick-up
and delivery facility services. Laundromat services; dry cleaning
services; tailoring services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces ou les crédits,
nommément machines de jeux de hasard pour utilisation dans les
maisons de jeux. Date de priorité de production: 23 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,864 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 20 août
2002 sous le No. 2,610,753 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot BOX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes utilisées pour déposer ou ramasser
des vêtements, chaussures et tous autres articles à nettoyer et à
réparer et articles de consommation au détail à livrer ou à
retourner. SERVICES: Services d’installation de dépôt, de
ramassage et de livraison. Services de laverie automatique;
services de nettoyage à sec; services de tailleurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,100,832. 2001/04/27. Mahmood Zadeh MORTEZA, trading as
"BIJOUTERIE ARTISAN ENR.", 1255 Philips Square, Suite 314,
Montreal, QUEBEC, H3B3G1

1,100,796. 2001/04/25. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

MMZ
WARES: 10K, 14K and 18K gold jewellery, sterling silver jewellery
namely chains, charms, bracelets, earings, rings, cufflinks, pins
and pendants. Used in CANADA since April 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux en or de 10K, 14K et 18K , bijoux en
argent sterling, nommément chaînettes, breloques, bracelets,
boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes, lunettes et
chopes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Financial services namely financing services for
homebuilders and developers. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,100,853. 2001/05/01. Pacific Corporation, 181, 2-ka, Hangangro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

SERVICES: Services financiers, nommément services de
financement pour constructeurs résidentiels et promoteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,100,806. 2001/04/25. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

11 décembre 2002

WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: April 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/059,864 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 August 20, 2002 under No. 2,610,753 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Toiles pour fenêtres métalliques,
persiennes roulantes métalliques, auvents métalliques, portes et
cadres de fenêtre métalliques, panneaux métalliques, façades de
magasins métalliques, nommément toits-abris et auvents montés
sur les façades de magasins, pare-soleil métalliques, toits-abris
métalliques; et pièces métalliques et accessoires connexes,
nommément pinces, supports, cantonnières, rails, verrous,
embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage, crochets,
boutons, anneaux, supports, barres et cadres. (2) Toiles et
persiennes pour fenêtres non métalliques; et pièces et
accessoires pour stores non métalliques, abat-jours et rideaux,
nommément pinces, supports, cantonnières, rails, verrous,
embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage, crochets,
boutons, anneaux et supports. (3) Auvents en tissu et tissus à
utiliser pour confectionner des auvents en tissu. (4) Rideaux tissés
et non tissés; tentures tissées et non tissées; tissus pour la
fabrication de stores, abat-jours, rideaux, tentures et auvents.
Date de priorité de production: 13 février 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,651 en liaison avec le
même genre de marchandises; 13 février 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,652 en liaison avec le
même genre de marchandises; 13 février 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,778 en liaison avec le
même genre de marchandises; 13 février 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,780 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Skin emulsion lotions, skin lotions, skin milks, skin
toners, powder foundation, skin nourishing serums, nutritional
moisturizing serums, face powders sold in compact, cleansing
creams, face nourishing creams, lipsticks, face powders, liquid
make up base, liquid foundation, cream foundation, eye shadow.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lotions d’émulsion pour la peau, lotions pour
la peau, laits pour la peau, tonifiants pour la peau, fond de teint en
poudre, sérums nutritifs pour la peau, sérums hydratants nutritifs,
poudres pour le visage vendues en poudrier, crèmes nettoyantes,
crèmes nutritives pour le visage, rouge à lèvres, poudres pour le
visage, base de maquillage liquide, fond de teint liquide, fond de
teint en crème, ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,100,905.
2001/04/24.
Turnils
AB,
Sandbergsvägen,
Kristineholm, S-44139 Alingsås, SWEDEN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

ART FOR WINDOWS
The right to the exclusive use of the words FOR WINDOWS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Window blinds of metal, roller shutters of metal,
awnings of metal, doors and window frames of metal, panels of
metal, shop fronts of metal, namely canopies and awnings which
are mounted at the front of retail shops, sun louvers of metal,
canopies of metal; and metal parts and fittings therefor, namely
clips, brackets, valances, rails, locks, end caps, tracks, pins,
handles, clamps, hooks, knobs, rings, supports, bars, and frames.
(2) Non-metal window blinds and window shades; and parts and
fittings for non-metal blinds, shades and curtains, namely, clips,
brackets, valances, rails, locks, end caps, tracks, pins, handles,
clamps, hooks, knobs, rings, and supports. (3) Textile awnings
and fabrics to be used for textile awnings. (4) Curtains of woven
and non-woven fabrics; draperies of woven and non-woven
fabrics; textile fabrics for use in the manufacture of blinds, shades,
curtains, draperies, and awnings. Priority Filing Date: February
13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/210,651 in association with the same kind of wares;
February 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/210,652 in association with the same kind of
wares; February 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/210,778 in association with the
same kind of wares; February 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/210,780 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,100,908. 2001/04/24. PANTAENIUS UK LIMITED, Marine
Building, Victoria Wharf, Plymouth, England PL4 0RF, 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

PANTAENIUS
SERVICES:
Insurance
claims
adjustments;
insurance
administration;
insurance
brokerage;
insurance
claims
administration; electronic processing of insurance claims and
payment data; insurance claims processing; insurance
consultations; marine insurance underwriting. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Règlements de sinistres; administration en matière
d’assurance; courtage en assurances; administration des
déclarations de sinistres; traitement électronique de données sur
les déclarations de sinistres et les paiements; traitement des
déclarations de sinistres; consultations dans le domaine des
assurances; souscription d’assurances maritimes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR WINDOWS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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6. déploiement tactique; 7. exercices militaires et de maintien de
l’ordre; 8. sécurité; 9. travail en rapport avec la protection; 10.
détection des stuféfiants; 11. détection des accérélateurs; 12.
cours de dressage; 13. séminaires de dressage; 14. cliniques de
dressage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1978 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,919.
2001/04/24.
EXTRA
TOUCH
FLORIST
ASSOCIATION (an Ohio Corporation), 33031 Schoolcraft Road,
Livonia, Michigan, 481501618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,100,936. 2001/04/26. Global Crossing Holdings Ltd., a
Bermuda exempted corporation, Wessex House, 45 Reid Street,
Hamilton, HM12, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EXTRA TOUCH FLORISTS
The right to the exclusive use of the words EXTRA and FLORISTS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting the interests of florists. Priority Filing
Date: April 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/236,879 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA et FLORISTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Promotion des intérêts des fleuristes. Date de priorité
de production: 06 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/236,879 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
communications connections and transfer of data, voice, video
and other information namely images, sound and text, via a fiber
optic based network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2001 under No. 2,476,566 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,100,930. 2001/04/26. Emmy Perry, 3549 Sixteen Road, St.
Ann’s, ONTARIO, L0R1Y0

WorkingServiceDogs/K-9’s
The right to the exclusive use of the words WORKING, SERVICE
DOGS and K-9 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de connexions de communications et transfert de
données, d’informations vocales, d’informations vidéo et d’autres
informations, nommément images, sons et textes, au moyen d’un
réseau à fibre optique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,476,566 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

WARES: (1) Animal training equipment; namely a. training leads/
leashes; b. agitation leads/leashes; c. European police leads/
leashes; d. tracking lines; e. harnesses; f. collars; g. vest; h.
muzzles; i. bite sleeves; j. bite coats. (2) Instructional Videos. (3)
Training Videos. (4) Trained adult dogs. SERVICES: Customized
dog training namely of: 1. tracking exercises; 2. bite work; 3.
stabilization exercises; 4. agility exercises; 5. scent work; 6.
tactical deployment; 7. military and law enforcement; 8. security;
9. protection work; 10. narcotics detection; 11. accelerant
detection; 12. training courses; 13. training seminars; 14. training
clinics. Used in CANADA since January 01, 1978 on wares and on
services.

1,100,996. 2001/04/24. W. Deemer Class & Son, P.O. Box 2003,
Jessup, Maryland, 20794, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Le droit à l’usage exclusif des mots WORKING, SERVICE DOGS
et K-9 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

JEAN’S CLASSY PACK

MARCHANDISES: (1) Matériel pour dressage d’animaux,
nommément : a. laisses/hardes de dressage; b. laisses/hardes
d’agitation; c. laisses/hardes de police européenne; d. lignes de
pistage; e. harnais; f. colliers; g. gilets; h. muselières; i. manches
anti-morsures; j. manteaux anti-morsures. (2) Vidéos éducatifs.
(3) Vidéos de dressage. (4) Chiens adultes dressés. SERVICES:
Dressage de chien personnalisé, nommément : 1. exercices de
pistage; 2. travail en rapport aux morsures; 3. exercices de
stabilisation, 4. exercices d’agilité; 5. travail en rapport aux odeurs;

11 décembre 2002

The right to the exclusive use of the word PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date:
November 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/157,248 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. 2,590,867 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément des publications imprimées, des livres, des cahiers
d’exercices, des guides pédagogiques, des fiches d’activités, des
affiches, des logiciels sur CD-Roms préenregistrés, des cassettes
audio pré-enregistrées, des cassettes vidéo pré-enregistrées
permettant l’apprentissage des mathématiques. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production:
01
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,248 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.
2,590,867 en liaison avec les marchandises.

WARES: Didactic, educational and teaching materials, namely
print publications, books, exercise books, teaching guides, activity
cards, posters, software on CD-ROM, pre-recorded audio
cassettes, pre-recorded video cassettes to assist learning of
mathematics. Used in CANADA since at least March 01, 2001 on
wares.

1,101,078. 2001/04/27. NCO Financial Services, Inc./Services
Financiers NCO, Inc., 75 Port Royal East, Suite 240, Montréal,
QUEBEC, H3L3T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8

1,101,208. 2001/04/27. Norman YOUNG, R.R. #2, Site 9, Box 7,
Prince Albert, SASKATCHEWAN, S6V6P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

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

MINERS’ MOUNTAIN

SERVICES: Electronic processing of payments. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Electronic games and board games. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux électroniques et jeux de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Traitement électronique de paiements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,234. 2001/04/30. POINTS WEST CONSULTING GROUP
INC., 1560 - 2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GATES & COMPANY, AVONHURST PLAZA,
3132 AVONHURST DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4R3J7

1,101,079. 2001/04/27. NCO Financial Services, Inc./Services
Financiers NCO, Inc., 75 Port Royal East, Suite 240, Montréal,
QUEBEC, H3L3T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8

NCO ePAYMENTS
The right to the exclusive use of the word ePAYMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic processing of payments. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ePAIEMENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Strategic communications consulting. Used in
CANADA since July 17, 1996 on services.

SERVICES: Traitement électronique de paiements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consultation en communications stratégiques.
Employée au CANADA depuis 17 juillet 1996 en liaison avec les
services.

1,101,122. 2001/04/26. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

CLICMATHS
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SERVICES: Production et la distribution de produits cosmétiques,
principalement savons, huiles et crèmes, essentiellement au lait
de chèvre. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en
liaison avec les services.

1,101,237. 2001/04/30. CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM 63,3, JUNDIAI - SP,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

The right to the exclusive use of the word Nuage is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Production and distribution of cosmetics, mainly
soaps, oils and creams, essentially made with goat milk. Used in
CANADA since February 01, 2001 on services.
1,101,346. 2001/04/30. Dr. Solomon’s Software, Inc., 3965
Freedom Circle, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VIREX
WARES: Computer programs for detecting and / or treating
computer viruses. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 1989 under No. 1,548,110 on wares.

WARES: Pantyhose, socks, lingerie, and tops, namely: blouses,
mini-blouses, sweaters, shirts and T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour détection et/
ou traitement des virus informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 1989 sous le No. 1,548,110 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Bas-culottes, chaussettes, lingerie, et hauts,
nommément chemisiers, mini-blouses, chandails, chemises et
tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,101,241. 2001/05/01. GEE JULES, #115 - 7437 Moffatt Rd.,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y3V9

1,101,410. 2001/05/01. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SALON ASSISTANT
The right to the exclusive use of the word SALON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beauty salon management software. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SALON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

DOCUMENTING DREAMS

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de salon de beauté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word DOCUMENTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services for children, namely teaching
writing in the field of creative writing. Proposed Use in CANADA
on services.

1,101,272. 2001/05/03. 3846709 Canada INC., 230, 1ère
Avenue,
Sainte-Anne-des-Monts,
QUÉBEC,
G1V4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY),
IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTEFOY, QUÉBEC, G1V4N3

Le droit à l’usage exclusif du mot DOCUMENTING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs pour enfants, nommément
enseignement de l’écriture dans le domaine de la création
littéraire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

NuAge
Le droit à l’usage exclusif du mot Nuage en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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assurés au moyen de la télévision et de l’Internet. (2)
Enseignement en santé et conditionnement physique (pour
personnes et professionnels en conditionnement physique). Date
de priorité de production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/182,841 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 19 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183,881 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 19 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/182,840 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 19 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/182,978 en
liaison avec le même genre de marchandises (5); 19 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
182,839 en liaison avec le même genre de services (1); 19
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/183,541 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,423. 2001/05/01. QDIRECT VENTURES, INC., Studio
Park, West Chester, Pennsylvania 19380-4262, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: (1) Pre-recorded videotapes. (2) CDs featuring music.
(3) Printed instructional materials featuring health and fitness
matters. (4) Sports and fitness apparel, namely, footwear, athletic
footwear, shorts, blazers, blouses, coats, foul weather gear, gym
shorts, pants, parkas, polo shirts, ponchos, pullovers, rain coats,
shirts, slacks, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweaters,
t-shirts, tank tops, jackets, jeans, suits, jogging suits, warm-up
suits, leotards, leg warmers, headwear, namely hats and caps,
sleepwear, and loungewear. (5) Miniature trampolines.
SERVICES: (1) Home shopping services in the field of health and
fitness instruction through the use of television and the internet. (2)
Health and fitness instruction (for individuals and fitness
professionals). Priority Filing Date: December 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/182,841 in
association with the same kind of wares (1); December 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
183,881 in association with the same kind of wares (3); December
19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/182,840 in association with the same kind of wares (4);
December 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/182,978 in association with the same kind of
wares (5); December 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/182,839 in association with the
same kind of services (1); December 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/183,541 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,101,424. 2001/05/01. QDIRECT VENTURES, INC., Studio
Park, West Chester, Pennsylvania 19380-4262, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

URBAN REBOUNDING
WARES: (1) Pre-recorded videotapes. (2) CDs featuring music.
(3) Printed instructional materials featuring health and fitness
matters. (4) Sports and fitness apparel, namely, footwear, athletic
footwear, shorts, blazers, blouses, coats, foul weather gear, gym
shorts, pants, parkas, polo shirts, ponchos, pullovers, rain coats,
shirts, slacks, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweaters,
t-shirts, tank tops, jackets, jeans, suits, jogging suits, warm-up
suits, leotards, leg warmers, headwear, namely hats and caps,
sleepwear, and loungewear. (5) Miniature trampolines.
SERVICES: (1) Home shopping services in the field of health and
fitness instruction through the use of television and the internet. (2)
Health and fitness instruction (for individuals and fitness
professionals). Priority Filing Date: December 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/181,437 in
association with the same kind of wares (1); December 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
182,077 in association with the same kind of wares (3); December
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/181,436 in association with the same kind of wares (4);
December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/181,432 in association with the same kind of
wares (5); December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/181,606 in association with the
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées. (2) Disques
compacts de musique. (3) Matériel didactique imprimé portant sur
la santé et la condition physique. (4) Habillement de sport et de
conditionnement physique, nommément articles chaussants,
articles chaussants de sport, shorts, blazers, chemisiers,
manteaux, articles contre les intempéries, shorts de gymnastique,
pantalons, parkas, polos, ponchos, pulls, imperméables,
chemises, pantalons sport, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, chandails, tee-shirts,
débardeurs, vestes, jeans, costumes, survêtements, léotards, bas
de réchauffement; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, vêtements de nuit et tenues de détente. (5) Minitrampolines. SERVICES: (1) Services d’achats à domicile dans le
domaine de l’éducation sanitaire et du conditionnement physique,
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MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées. (2) Disques
compacts de musique. (3) Matériel de formation imprimé
contenant de l’information en matière de santé et de condition
physique. (4) Vêtements de sport et de conditionnement
physique, nommément articles chaussants, chaussures
d’athlétisme, shorts, blazers, chemisiers, manteaux, articles
contre les intempéries, shorts de gymnastique, pantalons, parkas,
polos, ponchos, pulls, imperméables, chemises, pantalons sport,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, vestes, jeans,
costumes, tenues de jogging, survêtements, léotards, bas de
réchauffement, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes, vêtements de nuit, et robes d’intérieur. (5)
Trampolines miniatures. SERVICES: (1) Services d’achats à
domicile dans le domaine de l’enseignement en santé et
conditionnement physique par l’entremise de la télévision et de
l’Internet. (2) Enseignement en santé et conditionnement
physique (pour personnes et professionnels en conditionnement
physique). Date de priorité de production: 15 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181,437 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 15 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
182,077 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 15
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/181,436 en liaison avec le même genre de marchandises (4);
15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/181,432 en liaison avec le même genre de marchandises
(5); 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/181,606 en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Seeds. Used in CANADA since June 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Graines. Employée au CANADA depuis 01
juin 2000 en liaison avec les marchandises.
1,101,578. 2001/05/04. LA SOCIÉTÉ ERRE Inc, 3852 RUE
SEWELL, MONTRÉAL (QUÉBEC), QUÉBEC, H2W1W2

PROMENADES ESTRIENNES
Le droit à l’usage exclusif du mot ESTRIENNES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Rapports de recherche en études urbaines et
régionales, culturelles, historiques et touristiques et publications
nommément livres, revues, cartes, brochures, dépliants et
catalogues dans les domaines urbains, régionaux, culturels,
historiques et touristiques. SERVICES: Analyses, avis, études,
développement de concepts d’urbanisme dans les domaines
précités, à savoir urbains, régionaux, culturels, historiques et
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word ESTRIENNES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Research reports on urban, regional, cultural, historical
and tourism studies and publications, namely books, magazines,
cards, brochures, folders and catalogues related to urban,
regional, cultural, historical and tourism issues. SERVICES:
Analyses, notices, studies, development of urban planning
concepts in the above fields, namely urban, regional, cultural,
historical and tourism issues. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,101,432. 2001/05/01. Pickseed Canada Inc., P.O. Box 304,
Lindsay, ONTARIO, K9V4S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

HEALTHY LAWN

1,101,624. 2001/04/30. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, BAHAMAS
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 LAWN is disclaimed
apart from the trade-mark.

PROWLER

WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Alcoholic beverages, namely: wines, vodka, rum,
whiskey, tequila, gin, liqueurs; wine-based beverages, vodkabased beverages, rum-based beverages, whiskey-based
beverages, tequila-based beverages, gin-based beverages,
liqueur-based beverages; alcoholic beverages produced from a
brewed malt base with natural flavours; and alcoholic malt coolers;
non-alcoholic, non-carbonated beverage mixers and drinks; nonalcoholic, carbonated beverage mixers and drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LAWN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,540. 2001/05/01. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7

DOW AGROSCIENCES
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément : vins,
vodka, rhum, whisky, tequila, gin, liqueurs; boissons à base de vin,
boissons à la vodka, boissons au rhum, boissons au whisky,
boissons à la tequila, boissons au gin, boissons à la liqueur;
boissons alcoolisées faites à base de malt brassé avec des
saveurs naturelles; et sodas maltés alcoolisés; malaxeurs à
boissons et boissons non alcoolisées et plates; malaxeurs à
boissons et boissons non alcoolisées et gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,657. 2001/04/30. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til 2228,
Macul, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEBLUS
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 11, 2001, Country:
CHILE, Application No: 524.349 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,633.
2001/04/30.
International
Engineering
&
Manufacturing, Inc. a Michigan corporation, 6054 North M-30,
Hope, Michigan 48628, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 avril
2001, pays: CHILI, demande no: 524.349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

TRACTION MASTER

1,101,672. 2001/05/01. BODEGAS BILBAINAS, S.A., Particular
del Norte, 2, 48003 BILBAO, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The right to the exclusive use of the word TRACTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Snowmobile ice studs. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 1991 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 05, 1994 under No. 1,829,333 on wares.

LA VICALANDA
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on July 05, 1995 under No. 1.934.809 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
juillet 1995 sous le No. 1.934.809 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Crampons à glace pour motoneige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
1991 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 avril 1994 sous le
No. 1,829,333 en liaison avec les marchandises.

1,101,685. 2001/05/01. TC (BERMUDA) License, Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,101,645. 2001/04/30. YAGA, INC. a legal entity, 303 Twin
Dolphin Drive, Suite 420, Redwood Shoes, California, 94065,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANEMAKERS
SERVICES: Transportation information services in the field of
trucking; and providing trucking industry information, namely,
truck and load listings for brokers, shippers and carriers, by means
of telephone, facsimile, electronic mail, satellite, local area
computer network and global computer network. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services. Priority
Filing Date: November 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,670 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 October 16, 2001 under No. 2,498,376 on services.

YAGA
WARES: Software for use in the field of computer networking,
namely, software for file transfer utilities. SERVICES: Services in
the field of computer networking, namely, electronic file transfer
services. Used in CANADA since at least as early as March 19,
2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la réseautique, nommément logiciels pour système de transfert de
fichiers. SERVICES: Services dans le domaine de la réseautique,
nommément services de transfert électronique de fichiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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SERVICES: Spectacles d’amusement et parcs d’attractions
thématiques. Date de priorité de production: 07 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/161,483 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’information de transport dans le domaine
du camionnage; et fourniture d’information dans l’industrie du
transport routier, nommément affichage de listes de camions et de
chargement pour courtiers, expéditeurs et transporteurs, par
téléphone, télécopieur, courriel, satellites ou au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,670 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 16 octobre 2001 sous le No. 2,498,376 en liaison
avec les services.

1,101,789. 2001/05/01. OCEAN FOOD COMPANY LIMITED, a
legal entity, 3 Turbina Avenue, Scarborough, ONTARIO,
M1V5G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

1,101,688. 2001/05/01. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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

SMART MENU
WARES: Soy-based or vegetable-based meat substitute;
prepared entrees or meal components consisting primarily of a
soy-based or vegetable-based meat substitute, formed textured
vegetable protein in the nature of a meat alternative, for use as a
meat substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

The trade mark is presented in the colour blue. The colour blue is
claimed as a feature of the mark.
WARES: Imitation crab flakes, imitation crab legs, fish sausage,
fish balls consisting of a mixture of shrimp and fish, Chikuwa (fish
cake), Kamaboko (steamed fish cake), Narutomaki (steamed fish
cake), Hanpen (steamed fish cake), Oden No Moto (steamed fish
cake), Tempura (deep fried fish cake), Squid Tempura (deep fried
fish cake with squid), Satsuma (deep fried fish cake), Gobomaki
(deep fried fish cake), Krabdeli finger (deep fried fish cake),
Krabdeli burger (deep fried fish cake), kani ball (deep fried fish
cake), Chigiri vegetables (deep fried fish cake with vegetables),
Shrimp Shumai (dumpling with shrimp), Kani Shumai (dumpling
with crab). Used in CANADA since at least as early as 1984 on
wares.

MARCHANDISES: Succédanés de viande à base de soya ou de
légumes; plats de résistance ou composants de repas préparés,
composés principalement de succédanés de viande à base de
soya ou de légumes, protéine végétale formée texturée sous
forme de succédané de viande, pour utilisation comme succédané
de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,101,759. 2001/05/04. SIX FLAGS THEME PARKS, INC.,
11501 Northeast Expressway, Oklahoma City, Oklahoma, 73131,
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

La marque de commerce est présentée en bleu. La couleur bleu
est revendiquée comme une caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: Miettes de simili-crabe, pattes de simili-crabe,
saucisses de poisson, croquettes de poisson composées d’un
mélange de crevettes et de poisson, chikuwa (pâté de poisson),
kamaboko (pâté de poisson à la vapeur), narutomaki (pâté de
poisson à la vapeur), hanpen (pâté de poisson à la vapeur), oden
no moto (pâté de poisson à la vapeur), tempura (pâté de poisson
frit), tempura aux calmars (pâté de poisson frit aux calmars),
satsuma (pâté de poisson frit), gobomaki (pâté de poisson frit),
bâtonnet de krabdeli (pâté de poisson frit), hamburger de krabdeli
(pâté de poisson frit), croquette de kani (pâté de poisson frit),
légumes chigiri (pâté de poisson frit aux légumes), shumai aux
crevettes (dumpling aux crevettes), kani shumai (dumpling aux
crabes). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises.

WILDLIFE WILD RIDES
The right to the exclusive use of the words WILDLIFE and RIDES
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Amusement and theme park attractions and services.
Priority Filing Date: November 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/161,483 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WILDLIFE et RIDES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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1,101,804. 2001/05/01. ARAMIS 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

1,101,835. 2001/05/04. BHP Billiton Diamonds Inc., 2300-1111
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FRESH TALK

EKATI

WARES: Cosmetics, namely lipsticks. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: (1) Precious and semi-precious gems and gemstones.
(2) Pearls. (3) Precious metals, namely, gold, silver, and platinum.
(4) Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces, pendants,
chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips, cufflinks,
pendants, barrettes, hair clips, and rings. (5) Money clips. (6)
Timepieces, namely, watches, stop watches, chronometers, and
clocks. SERVICES: (1) Operation of a retail business selling
jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. (2) Operation of a wholesale business selling
jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. (3) Operation of an electronic commerce business
selling jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces to others, through a global computer network. (4)
Operation of a website providing information on the subjects of
jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and
timepieces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,815. 2001/05/01. Compagnie Papiers Stadacona, 10,
boulevard des Capucins, Quebec, QUEBEC, G1G3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses et semi-précieuses. (2)
Perles. (3) Métaux précieux, nommément or, argent et platine. (4)
Bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, pendentifs,
chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles, broches,
épingles à cravate, pince-cravates, boutons de manchettes,
pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et bagues. (5) Pinces
à billets. (6) Compteurs de temps, nommément montres,
chronomètres et horloges. SERVICES: (1) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail de bijoux, de métaux
précieux, de pierres précieuses, de pinces à billets et de
compteurs de temps. (2) Exploitation d’un commerce de vente en
gros de bijoux, de métaux précieux, de pierres précieuses, de
pinces à billets et de compteurs de temps. (3) Exploitation d’une
entreprise commerciale électronique qui vend des bijoux, des
métaux précieux, des pierres précieuses, des pinces à billets et
des compteurs de temps à des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. (4) Exploitation d’un site Web fournissant
de l’information sur les sujets des bijoux, des métaux précieux,
des pierres précieuses, des pinces à billets et des compteurs de
temps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsprint, telephone directory paper, paperboard and
lumber. SERVICES: Fabrication of newsprint, telephone directory
paper and paperboard as well as sawing of wood for others. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2001 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Papier journal, papier pour annuaire
téléphonique, carton et bois d’oeuvre. SERVICES: Fabrication de
papier journal, de papier pour annuaire téléphonique, de carton
ainsi que coupe de bois pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,101,818. 2001/05/01. PMC-Sierra US, Inc., 900 East Hamilton
Avenue, Suite 250, Campbell, California, 95008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

QUADPHY-II
WARES: Integrated circuits for transceiving high-speed digital
signals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés pour la transmission de
signaux numériques à haute vitesse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Alcoholic beverages namely, mixtures of vodka with
soda. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,854. 2001/05/04. NCO Financial Services Inc./Services
Financiers NCO, Inc., 75 Port Royal East, Suite 240, Montréal,
QUEBEC, H3L3T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8

Le droit à l’usage exclusif du mot VODKA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges
de vodka et de soda. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

1,101,960. 2001/05/02. Weiser Lock Corporation (California
corporation), 6700 Weiser Lock Drive, Tuscon, Arizona 85746,
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

SERVICES: Electronic processing of payments. Proposed Use in
CANADA on services.

WELCOME HOME SERIES

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

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

SERVICES: Traitement électronique de paiements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Metal door hardware, namely, door locks, door knobs,
handle sets, and entry sets. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,101,875. 2001/05/07. TIM BIBBY, 3221-62 A Street, Camrose,
ALBERTA, T4V4N1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes,
nommément serrures de portes, poignées de porte, ensembles de
poignées et ensembles d’entrée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

RIGWEAR
WARES: Men’s and women’s clothing and fashion accessories,
namely: All weather coats, raincoats, jackets, duffel coats, parkas,
snow suits, sweaters, hooded sweaters, t-shirts, shirts, sweat
shirts, overalls, coveralls, trousers, pants, sweat pants, shorts,
hats, caps, knit caps, toques, thermal underwear, thermal socks,
gloves, duffel bags, backpacks, knapsacks, courier bags and
shoulder bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,980. 2001/05/02. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes et
accessoires de mode, nommément manteaux pour intempéries,
imperméables, vestes, duffel-coats, parkas, habits de neige,
chandails, chandails à capuchon, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, salopettes, combinaisons, pantalons de
survêtement, shorts, chapeaux, casquettes, calottes de laine,
tuques, sous-vêtements isolants, chaussettes isolantes, gants,
sacs polochons, sacs à dos, havresacs, sacs pour le courrier et
sacs à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

BUNDLE PACK
WARES: (1) Paper towels, facial tissue and bathroom tissue. (2)
Paper towels. (3) Facial tissue and bathroom tissue. Used in
CANADA since at least as early as June 11, 1985 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 30, 1986 under No. 1,411,251 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on July 21, 1987 under No. 1,448,481 on
wares (3).
MARCHANDISES: (1) Essuie-tout, mouchoirs de papier et papier
hygiénique. (2) Essuie-tout. (3) Mouchoirs de papier et papier
hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 juin 1985 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
septembre 1986 sous le No. 1,411,251 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1987
sous le No. 1,448,481 en liaison avec les marchandises (3).

1,101,951. 2001/05/02. INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED,
35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

KRISTOV VODKA CRUISER
The right to the exclusive use of the word VODKA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Protection en plastique utilisée pour protéger
le bois et d’autres produits des intempéries. Date de priorité de
production:
27
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,164 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,007. 2001/05/03. Supreme Foods Limited, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO, L4K2B9 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

1,102,026. 2001/05/03. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

ULTRACLEAR
WARES: Medical device, namely lancets and caps for use by
diabetics for lancing. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément lancettes
et capsules utilisables par les diabétiques pour la pratique de
perforations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word ORGANIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,102,059. 2001/05/03. Advance Products & Systems, Inc., a
Louisiana corporation, Post Office Box 53096, Lafayette,
Louisiana, 705053096, 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

WARES: Canned and jarred fruits and vegetables; dried fruits;
packaged candies; organic snack foods namely chips, cookies,
crackers, chocolates, candies; nuts, grains and seeds; jams;
spreads namely fruit-based spreads and vegetable-based
spreads; sauces namely tomato sauce, pasta sauce, pesto sauce;
oils namely olive oil, grapeseed oil; spices. Proposed Use in
CANADA on wares.

INNERLYNX

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

WARES: Molded rubber and plastic seals for sealing pipe
penetrations through walls. Used in CANADA since at least as
early as September 21, 1992 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 26, 1993 under No. 1,800,760 on
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en boîtes et en bocaux;
fruits séchés; friandises conditionnées; goûters biologiques,
nommément croustilles, biscuits, craquelins, chocolats, friandises;
noix, céréales et graines; confitures; tartinades, nommément
tartinades à base de fruits et tartinades à base de légumes;
sauces, nommément sauce aux tomates, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce pesto; huiles, nommément huile d’olive, huile
de pépins de raisin; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité moulés en caoutchouc et
en plastique pour le scellement de passages de tuyaux à travers
les murs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 septembre 1992 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1993 sous le No. 1,800,760 en liaison
avec les marchandises.

1,102,009. 2001/05/03. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaueuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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

1,102,077. 2001/05/04. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
AMERICA, INC., a California corporation, 5345 Armada Drive,
Carlsbad, California 92008, 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

LUMBRELLA
WARES: Plastic covering used to protect wood-based and other
products from the weather. Priority Filing Date: November 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/172,164 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:
Produits
alimentaires,
nommément
margarine, huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word HALLMARK is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Gemological services; identifying, grading,
registering, and inscribing precious gems; pearl identification.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/163,571 in association
with the same kind of services.

1,102,101. 2001/05/07. ContentGuard Holdings, Inc., 800 Long
Ridge Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Le droit à l’usage exclusif du mot HALLMARK. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gemmologie; identification, évaluation,
enregistrement et inscription de pierres précieuses; identification
de perles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/163,571 en liaison avec le même genre de services.

RightsEdge
The right to the exclusive use of the word RIGHTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for management and control over
information distribution on global computer information networks
and on local computer networks, computer software for data
access and distribution, computer software for computer network
management. SERVICES: Computer network management,
namely, the management and control over information distribution
on global computer information networks and on local computer
networks, in data access and distribution. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,102,092. 2001/05/04. 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

Le droit à l’usage exclusif du mot RIGHTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de contrôle de la
distribution d’information sur des réseaux mondiaux d’information
par ordinateur et sur des réseaux internes, logiciels d’accès aux
données et de distribution, logiciels de gestion de réseau
d’ordinateur. SERVICES: Gestion de réseau d’ordinateurs,
nommément gestion et contrôle de la distribution d’information sur
des réseaux mondiaux d’information par ordinateur et sur des
réseaux internes, dans le domaine de l’accès aux données et de
la distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
background is divided into two panels. The right panel in coloured
green (PANTONE * colour 368C) and the left panel is white. The
word PRO ACTIV, which lies in the centre of the label, is in orange
(PANTONE * COLOUR 1655c). On the top part of the white panel
is a pictorial representation of the sun and cloud. Underneath the
said pictorial representation is the word BECEL. The sun is in
yellowish orange; the cloud is in green and the word BECEL is in
blue. (* PANTONE is a registered trademark.)

1,102,116. 2001/05/07. BP P.L.C., Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London EC2M 7BA, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OLEXOBIT

WARES: Food products, namely, margarine, edible oils and fats.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Non-metallic rigid pipes for building; tar, asphalt, pitch
and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal; modified bitumens, emulsions of bitumen and other
materials for road construction and maintenance and underground
constructions and for the manufacture of construction materials.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est divisé en deux
panneaux. Le panneau de droite est vert (couleur PANTONE *
368C) et celui de gauche est blanc. Le mot PRO ACTIV, situé au
centre de l’étiquette, est orange (couleur PANTONE * 1655c). Une
représentation graphique du soleil et d’un nuage se trouve sur la
partie supérieure du panneau blanc. Sous cette représentation
graphique se trouve le mot BECEL. Le soleil est d’un orange
jaunâtre; le nuage est vert et le mot BECEL est bleu. (PANTONE
est une marque de commerce déposée.)
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thereof; mail order services in the field of dolls and accessories
therefor, toy clothing, toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy
housewares, and associated merchandise; mail order catalogue
services in the field of dolls and accessories therefor, namely toy
clothing, toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy housewares,
and associated merchandise; retail services via a global computer
network in the field of dolls, and accessories therefor, toy clothing,
toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy housewares;
wholesale and distributorship services in the field of stuffed toy
animals, plush toy animals and dolls, and accessories therefor, toy
clothing, toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy housewares,
and associated merchandise. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyauterie rigide non métallique pour la
construction; goudron, asphalte, brai et bitume; bâtiments
transportables non métalliques; bornes, non métalliques; bitumes
modifiés; émulsions de bitume et autres matériaux pour la
construction et l’entretien de routes et de constructions
souterraines et pour la fabrication de matériaux de construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,102,147. 2001/05/08. TransForce Inc., 6600, chemin SaintFrançois, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Poupées et accessoires connexes, cassettes
vidéo et disques lasers ayant trait aux jouets, aux poupées, aux
animaux et aux enfants, cartouches de jeux informatisés; livres,
bulletins, magazines et brochures ayant trait aux jouets; articles
en papier, nommément assiettes en papier, livres, publications,
bulletins, périodiques; articles en papier, nommément assiettes en
papier, serviettes de table en papier; affiches; portefeuilles;
macarons de fantaisie; verres, assiettes, articles de table, bols,
pots à biscuits, salières et poivrières; vêtements, nommément
pulls d’entraînement, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de
nuit, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, shorts, maillots de
bain et tabliers; manettes pour jouer à des jeux électroniques;
vêtements jouets, articles ménagers jouets, bijoux jouets,
maisons jouets, meubles jouets, jouets pour le bain, jouets à tirer,
jouets musicaux, personnages miniatures, jouets à corps souples
pour bébés, figurines à position orientable; jeux de table, bonbons.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
poupées et accessoires connexes, vêtements jouets, bijoux
jouets, meubles jouets, maisons jouets et articles ménagers
jouets; services de divertissement sous forme de réunions axées
sur la fabrication de poupées et fourniture d’installations pour ces
réunions, présentations théatrales en direct, représentations en
direct d’un groupe musical, création et production d’une série
d’émissions télévisées, services de parc d’amusement et
production et distribution de vidéo, de films et de musique, et
programmation radiophonique et télévisée et production et
distribution des produits susmentionnés; services de vente par
correspondance dans le domaine des poupées et accessoires
connexes, vêtements jouets, bijoux jouets, meubles jouets,
maisons jouets et articles ménagers jouets et marchandises
connexes; services de vente par correspondance dans le
domaine des poupées et accessoires connexes, nommément
vêtements jouets, bijoux jouets, meubles jouets, maisons jouets et
articles ménagers jouets et marchandises connexes; services de
magasin de détail dans le domaine des poupées et accessoires
connexes au moyen d’un réseau informatique mondial, vêtements
jouets, bijoux jouets, meubles jouets, maisons jouets et articles
ménagers jouets; vente en gros et services de distribution dans le
domaine des animaux rembourrés, des animaux en peluche et
des poupées et des accessoires connexes, vêtements jouets,
bijoux jouets, meubles jouets, maisons jouets et articles ménagers
jouets, et marchandises connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

CK LOGISTICS
The right to the exclusive use of the word LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Brokerage transportation services. Used in CANADA
since at least as early as October 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOGISTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courtage de transport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services.
1,102,151. 2001/05/08. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BUILD-A-BEAR WORKSHOP
WARES: Dolls and accessories therefor, video cassettes and
laser discs relating to or regarding toys, dolls, animals and
children, computer game cartridges; books, newsletters,
magazines and brochures relating to toys; paper goods, namely
paper plates, books, publications, newsletters, periodicals; paper
goods, namely paper plates, paper napkins; posters; wallets;
novelty buttons; glasses, plates, dinnerware, bowls, cookie jars,
salt shakers and pepper shakers; clothing, namely sweatshirts,
socks, underwear, sleepwear, pants, jackets, footwear, namely,
shoes, boots, slippers and sandals, shorts, swimwear and aprons;
handheld units for playing electronic games; toy clothing, toy
housewares, toy jewelry, toy houses, toy furniture, bath toys, pull
toys, musical toys, miniature figures, soft body infant toys,
positionable toy figures; board games, candy. SERVICES: Retail
store services in the field of dolls and accessories therefor, toy
clothing, toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy housewares;
entertainment services in the nature of parties for creating dolls
and providing of party facilities therefor, live theatrical productions,
live performances by a musical group, creation and production of
a television series, amusement park services and video and
motion picture and music production and distribution, and radio
and television programming and production and distribution
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1,102,202. 2001/05/07. TRANSAT TOURS CANADA INC., 300,
rue Léo-Parizeau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H2W2P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1
WARES: Vending machines. SERVICES: Business management
and business management consultancy; management of the
consumer sector supply chain, business administration, business
information, business inquiries, marketing studies, business
management assistance, computerized file management,
processing of orders and the corresponding sales orders,
compilation of advertising matter and catalogues used as Web
pages on the Internet; telecommunications services, namely
personal communications services, telecommunication services,
namely, electronic transmission of messages and data, namely
facsimile transmission, cable television transmission, telegram
transmission, electronic mail services, electronic voice message
service, namely, the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone; electronic mail via the Internet;
providing access to a computer server for business management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

HANDLEX
SERVICES: Services aéroportuaires nommément services de
représentation et de manutention aéroportuaires de fret,
cargaison et de bagage, nettoyage des aéronefs dans les
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 février 2000 en liaison avec les services.
SERVICES: Airport services, namely servcies related to
representation and airport handling of freight, cargo and baggage,
cleaning aircraft at airports. Used in CANADA since at least as
early as February 17, 2000 on services.
1,102,210. 2001/05/14. 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

MARCHANDISES: Machines distributrices. SERVICES: Gestion
des affaires et consultation en matière de gestion des affaires;
gestion de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la
consommation, administration des affaires, renseignements
commerciaux, demandes de renseignements commerciaux,
études de marché, assistance à la gestion des affaires, gestion
des dossiers informatisés, traitement des commandes et des
ventes connexes, compilation des imprimés publicitaires et des
catalogues utilisés comme page Web dans Internet; services de
télécommunication, nommément services personnels de
communication, services de télécommunications, nommément
transmission électronique de messages et de données,
nommément transmission par télécopie, transmission d’émissions
de télévision par câble, transmission de télégrammes, services de
courrier électronique, services de messagerie électronique
vocale, nommément l’enregistrement, l’entreposage et la livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone; courrier
électronique au moyen de l’Internet; fourniture d’un accès à un
serveur informatique pour la gestion des affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

HIGH ENDURANCE
WARES: Deodorant soap. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savon déodorant. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

projeté

au

1,102,211. 2001/05/04. 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

OLD SPICE
WARES: Disposable wipes impregnated with skin cleanser.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
nettoyant pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,299. 2001/05/09. ChevronTexaco Corporation, 575 Market
Street, San Franciso, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,102,269. 2001/05/08. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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MARCHANDISES: Composants au carbure durs frittés à l’état
brut et semi-finis pour transformation additionnelle à utiliser dans
le formage des métaux, la coupe des métaux, et l’outillage de
matriçage et d’usure, les produits de forage de terrain et les
composants de motoneige. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Automobile service station services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 1994 under No.
1,817,141 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de station-service. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 1994 sous
le No. 1,817,141 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,441. 2001/05/03. THE IAMS COMPANY, 7250 Poe
Avenue, Dayton, Ohio 45414, 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

1,102,308. 2001/05/09. Pele Mountain Resources Inc., 2200
Yonge Street, Suite 1002, Toronto, ONTARIO, M4S2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5

DENTADEFENSE
WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

PELE DIAMOND

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word DIAMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMOND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SOLCARE
MARCHANDISES: Produits semi-finis, nommément: films, tubes
et feuilles en matières plastiques; tuyaux flexibles en matières
plastiques. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14 août
1987 sous le No. 0433638 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,352. 2001/05/04. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., a
legal entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L - 1347
Luxembourg, G.D., LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Semi-finished products, namely film, tubes and sheets
of plastic; flexible plastic tubing. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BENELUX on August 14, 1987 under No.
0433638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

DETROL SR
WARES: Pharmaceutical preparations for urological
gynaecological use. Proposed Use in CANADA on wares.

and

1,102,489. 2001/05/08. TERRA MAP SERVER GMBH, a legal
entity, Stockholmer Allee 24, 44269 Dortmund, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usages
urologiques et gynécologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,102,392. 2001/05/07. TDY Industries, Inc. a legal entity, 1000
Six PPG Place, Pittsburgh, PA, 15222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

TERRAMAPSERVER
WARES: Computer software, particularly software for processing,
transmitting and storing satellite picture data, aerial picture data
and land surveying data, map data and geological data, address
data and building data, street data, highway data and traffic data
and software for communicating via data transmission networks;
memories for data processing apparatus; data base memories.
SERVICES: Design and updating databases and data processing
programs; leasing access time to a computer database; rental of
computer software; printing; engineering services in the field of
geoinformatics, geography, cartography and land surveying;
technical and scientific research and surveys; land surveying.

FIRTH STERLING
WARES: Sintered hard carbide components in rough and semifinished form for further processing for use in metal forming, metal
cutting, and die and wear tooling, earth drilling products and snow
mobile components. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares.
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WARES: Chocolates, candies, cocoa, cocoa mixes, confectionery
chips for baking, cookies, ice cream, frozen confections, chewing
gum; beverages, namely, non-alcoholic chocolate drinks,
chocolate milk and soft drinks; clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, pajamas; toys, namely, balls, stuffed
animals, plush toys, dolls, toy action figures, bendable figures,
board games, puzzles, toy vehicles, toy trains, tote bags; jewelry;
notepads, tablets, pencils, pens, paperweights, trading cards,
adhesive stickers, bumper stickers, decals, commemorative
stamps, postcards, note cards, memo pads, posters, paper
pennants, pamphlets, stationery folders, binders, notebooks,
calendars, wrapping paper, activity books, coloring books,
guidebooks, newsletters, magazines, cookbooks, recipe cards;
mugs, cups, glassware, plates, trays, tinware, tableware, plastic
squeeze bottles, cookie jars, coasters, salt and pepper shakers,
figurines, lunch boxes, thermal insulated containers, recipe boxes,
keychains and magnets. SERVICES: Marketing services, namely,
marketing analysis, research, advertising of confectionery and
related promotional products by means of the Internet, print,
television and radio for the purpose of attracting tourists to specific
retail stores, retail services, namely, the sale of confectionery and
related promotional products by retail outlets or the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Priority Filing Date: November 16, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 84 269.4/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 15, 2001 under No. 300 84 269 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels, particulièrement logiciels pour le
traitement, la transmission et le stockage de données relatives à
des photos satellites, des photos aériennes, des levés et des
cartes, de données géologiques, de données relatives aux
adresses, aux bâtiments, aux rues, aux autoroutes et à la
circulation et logiciels permettant la communication au moyen de
réseaux de transmission de données; mémoires pour appareils de
traitement des données; mémoires pour base de données.
SERVICES: Conception et mise à jour de bases de données et
programmes de traitement de données; location de temps d’accès
à une base de données informatisées; location de logiciels;
impression; services d’ingénierie dans le domaine de la
géoinformatique, de la géographie, de la cartographie et de
l’arpentage; recherches et sondages techniques et scientifiques;
arpentage. Date de priorité de production: 16 novembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 84 269.4/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2001 sous le No. 300 84 269 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.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA en liaison avec les
marchandises et servcies et CHOCOLATE seulement en liaison
avec les marchandises et services suivants: en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chocolats, friandises, cacao, mélanges à
cacao, granules de confiseries pour cuisson, biscuits, crème
glacée, friandises surgelées, gomme à mâcher; boissons,
nommément boissons au chocolat sans alcool, lait au chocolat et
boissons gazeuses; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, pyjamas; jouets, nommément balles,
animaux rembourrés, jouets en peluche, poupées, figurines
articulées, personnages pliables, jeux de table, casse-tête,
véhicules-jouets, trains jouets, fourre-tout; bijoux; bloc-notes,
blocs, crayons, stylos, presse-papiers, cartes à échanger,
autocollants
adhésifs,
autocollants
pour
pare-chocs,
décalcomanies, timbres commémoratifs, cartes postales, cartes
de correspondance, blocs-notes, affiches, fanions en papier,
dépliants, chemises pour articles de papier, cartables, cahiers,
calendriers, papier d’emballage, livres d’activités, livres à colorier,
guides, bulletins, magazines, livres de cuisine, fiches de recettes;
grosses tasses, tasses, verrerie, assiettes, plateaux, articles en
étain, ustensiles de table, bouteilles de plastique pressables, pots
à biscuits, sous-verres, salières et poivrières, figurines, boîtesrepas, contenants isolants, boîtes de recettes, porte-clefs et
aimants.
SERVICES:
Services
de
commercialisation,
nommément analyse de la commercialisation, recherche, publicité
sur des confiseries et produits publicitaires connexes par
l’entremise de l’Internet, des documents imprimés, de la télévision

1,102,502. 2001/05/08. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

CANADA’S CHOCOLATE CAPITAL
The right to the exclusive use of the words CANADA in respect of
the wares and services and CHOCOLATE only in respect of the
following wares and services: chocolates, candies, cocoa, cocoa
mixes, confectionery chips for baking, cookies, ice cream, frozen
confections, chewing gum; beverages, namely, non-alcoholic
chocolate drinks, chocolate milk and soft drinks; newsletters,
magazines, cookbooks; marketing services, namely, marketing
analysis, research, advertising of confectionery and related
promotional products by means of the Internet, print, television
and radio for the purpose of attracting tourists to specific retail
stores, retail services, namely, the sale of confectionery and
related promotional products by retail outlets or the Internet. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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et de la radio dans le but d’attirer les touristes dans des magasins
de détail spécifiques, services de magasin de détail, nommément
la vente de confiseries et produits publicitaires connexes par les
détaillants ou par l’entremise de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,102,549. 2001/05/10. Phillips-Van Heusen Corporation ( a
Delaware corporation), 200 Madison Avenue, New York, New
York 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IZOD
WARES: Tailored clothing namely, men’s suits, men’s sports
jackets, men’s dress pants and men’s tuxedos. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements sur mesure, nommément habits
pour hommes, vestes sport pour hommes, pantalons habillés pour
hommes et smokings pour hommes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,573. 2001/05/10. GALAX INC. a body politic and corporate,
6900 Blvd. Décarie, Suite 3500, Montréal, QUEBEC, H3X2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL SOLOMON, (GOODMAN, SOLOMON & GOLD), SUITE
1500, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Y8

1,102,660. 2001/05/16. Gregory R Gay, 1049 Glencarin Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6B2B1

ATutor
WARES: Computer software: used for developing and delivering
web-based instructional content. Proposed Use in CANADA on
wares.

ALHAMBRA

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’élaboration et la
livraison de contenu pédagogique sur le Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eau de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,102,683. 2001/05/14. TRANSAT TOURS CANADA INC., 300,
rue Léo-Parizeau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H2W2P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

1,102,608. 2001/05/11. LIFESTYLE BRANDS, LTD., 680 North
Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Services aéroportuaires nommément services de
représentation et de manutention aéroportuaires de fret,
cargaison et de bagage, nettoyage des aéronefs dans les
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 1988 en liaison avec les services.

1,102,801. 2001/05/11. The Lincoln Electric Company (Ohio
corporation), 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 441171199, 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

SERVICES: Airport services, namely servcies related to
representation and airport handling of freight, cargo and baggage,
cleaning aircraft at airports. Used in CANADA since at least as
early as May 31, 1988 on services.

LINCOLN ELECTRIC

1,102,763. 2001/05/11. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

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

LONG VIE

SERVICES: Distributorship services in the field of electric arc
welders, plasma cutters and parts and components therefor. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 1956 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
16, 2001 under No. 2,420,805 on services.

WARES: Antifreeze and coolant. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
soudeuses à arc électrique, des outils de découpe au plasma et
des pièces et composants connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 1956 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,420,805 en liaison
avec les services.

1,102,777. 2001/05/11. Revlon Consumer Products Corporation,
625 Madison Avenue, New York, New York, 10022, 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

1,102,901. 2001/05/14. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION, a state of Michigan corporation, 2999 Circle 75
Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

FROST&GLOW
WARES: (1) Hair coloring kit consisting of powder and liquid
preparations and a conditioning shampoo. (2) Hair coloring kit
consisting of powder and liquid preparations, and shampoo and
conditioner. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1988 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 02, 1993 under No. 1,749,747 on wares
(1).

NAPAONLINE
SERVICES: Computerized on-line ordering services, on-line retail
services, and on-line catalog services in the field of automotive
parts and equipment, car care products and tools for servicing and
repairing vehicles and equipment; providing on-line information in
the field of automobiles, automotive parts and equipment, and
automotive maintenance and repair; providing on-line information
in the field of buying and selling automobiles, automobile
financing, and automobile insurance; providing email newsletters
in the field of automobiles, automotive parts and equipment, and
automotive maintenance and repair; providing on-line motor
sports information; providing on-line customer service, namely
responding to customer inquiries, tracking and order and verifying

MARCHANDISES: (1) Trousse de colorants pour cheveux
composée de préparations liquides et en poudre ainsi que d’un
shampoing revitalisant. (2) Trousse à colorants capillaires
comprenant préparations en poudres et liquides, et shampoing et
revitalisant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1988 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 02 février 1993 sous le No. 1,749,747 en liaison
avec les marchandises (1).
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MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage, appareils d’éclairage et
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
1978 sous le No. 1,086,877 en liaison avec les marchandises.

payment, providing locations of stores and directions to stores,
enabling on-line users to create their own customized shopping
lists with personalized customer information to facilitate shopping
for and ordering of automotive parts and equipment, car care
products and tools for servicing and repairing vehicles and
equipment; providing on-line surveys and contests. Priority Filing
Date: November 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/172,112 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 September 17, 2002 under No. 2,620,012 on services.

1,102,921. 2001/05/14. Studentawards Inc., 110 Eglinton Avenue
East, Suite 701, Toronto, ONTARIO, M4P2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne,
services de vente au détail en ligne et services de catalogue en
ligne dans le domaine de l’équipement et des pièces
d’automobiles, des produits d’entretien d’automobiles et des outils
d’entretien et de réparation de véhicules et d’équipement
connexe; fourniture d’information en ligne dans le domaine des
automobiles, de l’équipement et des pièces d’automobiles ainsi
que de l’entretien et de la réparation d’automobiles; fourniture
d’information en ligne dans le domaine de l’achat et la vente
d’automobiles, du financement automobile et de l’assurance
automobile; fourniture par courriel de bulletins dans le domaine
des automobiles, de l’équipement et des pièces d’automobiles
ainsi que de l’entretien et de la réparation d’automobiles;
fourniture en ligne d’information sur les sports motorisés;
fourniture en ligne de services à la clientèle, nommément
répondre aux demandes de renseignement de la clientèle,
repérer, ordonner et vérifier les paiements, donner l’emplacement
des magasins et les indications pour s’y rendre, permettre aux
utilisteurs en ligne de créer leurs propres listes d’achats
personnalisées pour faciliter la recherche et la commande
d’équipement et pièces d’automobiles, de produits d’entretien
d’automobiles et d’outils d’entretien et de réparation de véhicules;
fourniture de sondages et de concours en ligne. Date de priorité
de production: 28 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,112 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 17 septembre 2002 sous le No. 2,620,012 en
liaison avec les services.

UTHINK
SERVICES: Market research; and marketing, namely advertising
of goods and services to students via a web site and e-mails sent
to students. Used in CANADA since May 07, 2001 on services.
SERVICES: Études de marché; et marketing, nommément
publicité de marchandises et de services destinés à des étudiants
par le truchement d’un site Web et de courriels adressés aux
étudiants. Employée au CANADA depuis 07 mai 2001 en liaison
avec les services.
1,102,923. 2001/05/14. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

1,102,916. 2001/05/14. SATCO PRODUCTS, INC., 110
Heartland Blvd., Brentwood, New York, 11717, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of all the reading matter except
TROPICANA is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fruit juices and fruit juice drinks. Priority Filing Date:
April 02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/056207 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SATCO
WARES: Electric light bulbs, lighting fixtures and parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 1978 under No.
1,086,877 on wares.
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promotion en ce qui concerne les produits à base de viande en
boîte par la tenue de concours et d’activités de sweepstakes, des
présentoirs pour magasins, la distribution de bons de réduction et
d’articles promotionnels et de matières de point de vente 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. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2001 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits. Date
de priorité de production: 02 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/056207 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,102,956. 2001/05/14. DENTSPLY International Inc., a
corporation of Delaware, 570 West College Avenue, York,
Pennsylvania, 17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,102,971. 2001/05/15. DITTO SALES, INC., P.O. Box 850,
Jasper, Indiana 47547, 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

COMPULA
WARES: Dental instruments, namely, ampules for use with
syringes for delivering dental compounds. Proposed Use in
CANADA on wares.

WORDPLAY

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément ampoules
pour utilisation avec des seringues pour administration de
composés dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Mobile lecterns with adjustable surfaces. Priority Filing
Date: November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,531 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 27, 2002 under No. 2,613,396 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,102,958. 2001/05/14. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

THE LITTLE CAN THAT COULD
The right to the exclusive use of the word CAN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Canned meat products. (2) Canned products,
namely, fish, pasta, vegetables, soups, stews and chili.
SERVICES: Promoting the sale of goods through the distribution
of printed materials and/or broadcast media, namely by means of
print, radio and television broadcasts, posters or via electronic and
internet sources; advertising and promotional services with
respect to canned meat products through the conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of coupons and promotional items and point of sale materials
relating to the food products of the applicant and/or products of
others; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of food products. Used in CANADA since at
least as early as April 10, 2001 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: Lutrins mobiles à surfaces ajustables. Date de
priorité de production: 16 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,531 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 27 août 2002 sous le No.
2,613,396 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,102,987. 2001/05/15. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. LTEE.,
5415 Côte de Liesse, Suite 100, Ville St-Laurent, QUEBEC,
H4P1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BOOMERANG
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, mattress covers and
duvets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oreillers, enveloppes d’oreiller, taies
d’oreiller, revêtements de matelas et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande en boîte. (2)
Produits en boîte, nommément poisson, pâtes alimentaires,
légumes, soupes, ragoûts et chili. SERVICES: Promotion de la
vente de marchandises par la distribution d’imprimés et/ou de
médias électroniques, nommément au moyen d’imprimés, de
diffusions à la radio et à la télévision, d’affiches ou au moyen de
sources électroniques et d’Internet; publicité et services de
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WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely bath
salts, bath foams, bath gels, shower gels, skin creams, lotions, oils
and bars. (2) Nail polishes. (3) Cuticle softeners. (4) Body scrubs.
(5) Soaps, namely toilet soaps, fragrance soaps, liquid soaps,
lotions, oils and bars. SERVICES: Beauty salon services, namely
manicuring, pedicuring, treatments (hand and foot), massages
(hand and foot). Used in CANADA since at least as early as March
01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,007. 2001/05/15. Six Flags Theme Parks, Inc., (a Delaware
Corporation), 11501 Northeast Expressway, , Oklahoma City,
Oklahoma,
73131,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
nommément sels de bain, bains moussants, gels pour le bain, gels
pour la douche, crèmes pour la peau, lotions, huiles et barres. (2)
Produits pour le polissage des ongles. (3) Ramollissants pour
cuticules. (4) Exfoliants corporels. (5) Savons, nommément
savons de toilette, savons parfumumés, savons liquides, lotions,
huiles et barres. SERVICES: Services de salon de beauté,
nommément manucure, pédicure, traitements (des mains et des
pieds), massages (des mains et des pieds). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

BRUTAL PLANET
SERVICES: Entertainment services in the nature of amusement
and theme park attractions and services. Priority Filing Date:
November 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/166,374 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 October
23, 2001 under No. 2,500,393 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de spectacles
et services d’amusement et de parcs d’attractions thématiques.
Date de priorité de production: 15 novembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,374 en liaison avec le
même
genre
de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No.
2,500,393 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,199. 2001/05/17. Supreme Foods Limited, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO, L4K2B9 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

ORGANIC SENSATIONS

1,103,051. 2001/05/18. Nature’s Path Foods Inc., 7453 Progress
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8

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

POWER BREAKFAST

WARES: Organic snack foods namely dried fruit, potato chips,
popcorn; packaged candies; nuts and seeds; cookies, crackers
and wafers; cereals and cereal bars; puddings; spreads namely
fruit based spreads and vegetable-based spreads; butters; spices;
oils; pasta; beverages, namely fruit juices, soft drinks, mineral
water. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Waffles, cereal-based food bars, breakfast cereals.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gaufres, barres alimentaires à base de
céréales, céréales de petit déjeuner. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Goûters organiques, nommément fruits secs,
croustilles, maïs éclaté; friandises emballées; noix et graines;
biscuits, craquelins et gaufres; céréales et barres aux céréales;
crèmes-desserts; tartinades, nommément tartinades à base de
fruits et tartinades à base de légumes; beurres; épices; huiles;
pâtes alimentaires; boissons, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,106. 2001/05/16. Venus Giftware Inc., 516, 3208-8th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2A7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. KOSKI,
(DAVIS & COMPANY), 1201 SCOTIA 2 TOWER, 10060
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5

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

1,103,206. 2001/05/18. ECD Energy and Environment Canada
Ltd., 165 Kenilworth Avenue, Toronto, ONTARIO, M4L3S7

MARCHANDISES: Équipement de conversion statique de la
puissance, nommément inverseurs, convertisseurs, redresseurs,
blocs d’alimentation sans coupure; et systèmes de gestion de
batterie intelligents pour des applications militaires, commerciales
et de piles à combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

GREEN GLOBES
The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Programs used for assessing and benchmarking
buildings and building operation in terms of environmental
performance, energy and indoor air quality and other healthy
building indicators, training manuals, promotional literature,
namely brochures, reporting forms and assessment software.
SERVICES: Developing and administering programs for
assessing and benchmarking buildings that have demonstrated a
commitment to continuous improvement in their environmental
performance through implementing sound environmental policies
practices and management systems; assessing and
benchmarking the buildings and building operation in terms of
environmental performance, energy , and indoor air quality and
other healthy building indicators. Used in CANADA since January
2001 on services; March 2001 on wares.

1,103,223. 2001/05/18. The Loft Jewellery Inc., 501 South
Unionville
Avenue,
Markham,
ONTARIO,
L3R5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER
& CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2

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

SERVICES: Operation of a retail business selling jewellery,
watches, silver and crystal products and other giftware items to the
public. Used in CANADA since January 01, 1997 on services.

MARCHANDISES: Programmes utilisés dans l’évaluation et
l’analyse comparative des bâtiments et de l’exploitation des
bâtiments en terme de performances environnementales,
d’énergie et de qualité de l’air intérieur et autres indicateurs de
bâtiments
sains,
manuels
de
formation,
documents
promotionnels,
nommément
brochures,
formulaires de
signalement et logiciels d’évaluation. SERVICES: Élaboration et
administration de programmes visant l’évaluation et l’analyse
comparative des bâtiments pour lesquels on a démontré un
engagement à améliorer constamment les performances
environnementales grâce à la mise en oeuvre de bonnes
pratiques et politiques environnementales et de systèmes de
gestion; évaluation et analyse comparative des bâtiments et de
l’exploitation des bâtiments en terme de performances
environnementales, d’énergie et de qualité de l’air intérieur et
autres indicateurs de bâtiments sains. Employée au CANADA
depuis janvier 2001 en liaison avec les services; mars 2001 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail de bijoux, de montres, de produits en argent et en cristal,
ainsi que d’autres articles de cadeaux. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les services.
1,103,254. 2001/05/16. Jujo Electronics America Corporation,
111 North Market Street, Suite 670, San Jose, California 95113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ENCRIC
WARES: Computer hardware designed to protect digital
information, whether stored on computer systems or computer
networks, namely, tokens which, in response to a password,
display constantly changing ID codes which can be used to log
into a computer system or a computer network in order to gain
access to its digital information, and which will deny, restrict or
control such access to unauthorized users; and computer
software, namely, encryption software and software for controlling
such tokens. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,222. 2001/05/18. Pivotal Power Inc., 150 Bluewater Road,
Bedford, NOVA SCOTIA, B4B1G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6

PIVOTAL POWER

MARCHANDISES: Matériel informatique conçu pour protéger
l’information numérique, qu’elle soit stockée sur des systèmes
informatiques ou sur des réseaux d’ordinateurs, nommément
jetons qui, en réponse à un mot de passe, affichent des codes
d’identification qui changent constamment, lesquels peuvent être
utilisés pour ouvrir une session sur un système informatique ou

The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Static power conversion equipment, namely, inverters,
converters, rectifiers, uninterruptible power supplies; and
intelligent battery management systems for military, commercial
and fuel cell application. Proposed Use in CANADA on wares.

11 décembre 2002

200

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

sur un réseau informatique afin d’avoir accès à l’information
nunmérique qu’il contient, et qui refusera, limitera ou contrôlera un
tel accès par les utilisateurs non autorisés; et logiciels,
nommément logiciels de cryptage et logiciels servant à contrôler
ces jetons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,398. 2001/05/18. ANGEL TIPS, INC. (a New York
corporation), 1346 Hicksville Road, Massapequa, New York
11758, 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

1,103,361. 2001/05/17. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

HOMESTEAD
WARES: Pet food, namely cat food, dog food. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources; advertising and promotional services with respect to pet
food through the conducting of contests and sweepstakes
activities, in-store displays, distribution of coupons and
promotional items and point of sale materials relating to the food
products of the applicant and/or products of others; operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and sale of pet
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the words TIPS, NAIL and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nail care products, namely nail brushes, nail buffers, nail
buffing preparations; nail care preparations, namely polish, cream,
polish remover, cuticle softener, nail enamels, nail files; nail
grooming products, namely tips, glue, lacquer, glitter; nail polish
base coat, nail polish top coat, nail strengtheners, nail tips, false
nails. SERVICES: Nail care salons. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 2000 under No. 2,415,964 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chats, nourriture pour chiens.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par
l’entremise de la distribution d’imprimés et/ou des médias,
nommément les imprimés, la radio, la télévision, les affiches ou au
moyen de sources électroniques et d’Internet; publicité et services
de promotion ayant trait à des aliments pour animaux de
compagnie au moyen de concours et de sweepstakes, de
présentoirs pour magasins, de distribution de bons de réduction et
d’articles promotionnels et de matériels de point de vente ayant
trait aux produits alimentaires du demandeur et/ou aux produits de
tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication,
la distribution et la vente de produits alimentaires pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TIPS, NAIL et SPA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
brosses à ongles, polissoirs à ongles, préparations de polissage
pour ongles; préparations pour le soin des ongles, nommément
poli, crème, dissolvant de cire, amollissant de cuticules, vernis à
ongles, limes à ongles; produits de soins des ongles, nommément
pointes, colle, laque, brillant; base protectrice de vernis à ongles,
protecteur de vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles,
pointes d’ongle, faux ongles. SERVICES: Salons de soin des
ongles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 2,415,964 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,103,366. 2001/05/17. THE QUIZNO’S CORPORATION, 1415
Larimer Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,103,478. 2001/05/18. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUIZ KIDZ

SATINA

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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WARES: Metal outer casings for use in the manufacture of
household appliances that are covered in vinyl. Priority Filing
Date: May 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/064,131 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,526. 2001/05/22. Sharon C.A. Colter, 404-283 Bannatyne
Ave., Winnipeg, MANITOBA, R3B3B2

PRIME ALOE

MARCHANDISES: Logements extérieurs en métal pour la
fabrication d’appareils ménagers recouverts de vinyle. Date de
priorité de production: 17 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/064,131 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of ALOE is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Health and herb products namely aloe vera juice
concentrate, aloe vera juice, aloe vera spray; health and beauty
products namely, make up and toiletries namely cotton balls,
moisturizers; feminine hygienic products namely bath shampoos,
body shampoos, absorbent pads, napkins, panty liners. Used in
CANADA since March 2001 on wares.

1,103,499. 2001/05/18. BONDUELLE, Societe Anonyme, La
Woestyne, 59173 Renescure, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

Le droit à l’usage exclusif de ALOE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de santé et d’herbes, nommément
jus d’aloès vulgaire concentré, jus d’aolès vulgaire, vaporisateur
d’aloès; produits de santé et de beauté, nommément maquillage
et articles de toilette, nommément boules d’ouate, hydratants;
produits hygiéniques féminins, nommément shampoings pour le
bain, shampoings pour le corps, tampons absorbants, serviettes,
garnitures de culottes. Employée au CANADA depuis mars 2001
en liaison avec les marchandises.

MINUTE BONDUELLE PROCESS
WARES: Viande, poisson, volaille et gibier; conserves/ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande, fruits et légumes conservés,
surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
conserves d’oeufs; lait; huiles et graisses comestibles; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales nommément blé, seigle, avoine,
orge, mais, riz, millet, préparées pour l’alimentation de l’homme,
pain, pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauce à salade, sauce pour légumes,
assaisonnement liquide ou semi-liquide pour salade et/ou
légumes, sauce pour pizza, sauce pour fruits, sauce pour poisson,
volaille et/ou viande; épices; glace à rafraîchir; graines
(semences); animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 14,
1998 under No. FR-98/746.790 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,103,532. 2001/05/16. Lightscape Networks Ltd., 30 Hasivim
Street, Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Meat, fish, poultry and game meat; preserves
and/or food preparations containing meat, fish, poultry or game
meat, delicatessen meat; meat extracts, canned, quick-frozen,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, preserved eggs; milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and
preparations made from cereal grains, namely wheat, rye, oats,
barley, corn, rice, millet, prepared for human consumption, bread,
pastry, edible ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely salad dressing,
vegetable sauces, liquid and semi-liquid seasoning for salads and/
or vegetables, pizza sauces, fruit sauces, sauces for fish, poultry
and/or meat; spices; cooling ice; seeds; live animals, fresh fruits
and vegetables, natural plants and flowers; animal feeds, malt.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 1998 sous le No.
FR-98/746.790 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

11 décembre 2002

The right to the exclusive use of the word NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunication equipment, namely, splitters,
combiners, filters, optical and electrical multiplexers, transmitters,
transceivers, receivers, transponders, repeaters, amplifiers,
controllers, digital processors, routers, bridges, hubs, stars,
switches, cross-connects; transmission equipment, namely,
optical and electrical multiplexers, cross-connects, fibers,
dispersion fibers, compensation fibers; transmitters, transceivers,
receivers, transponders, repeaters; power suppliers; connectors;
voice, video and data transmission systems, namely, signal
handling hardware and software for transmitting, receiving and
delivering voice, video and data communications over
transmission media, namely fiber optic, copper transmission lines,
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réparation d’équipement de télécommunication et de réseautage
de données. (2) Services de communication, nommément
services de transmission de la voix, de fax, de données et de
vidéotransmission. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

coax transmission lines, wireless power transmission lines or
satellites; vocoders; video compressors; video and audio editors;
network management systems, namely computer hardware and
software for planning, managing and controlling voice, video and
data communication over transmission media, namely, fiber optic,
copper transmission lines, coax transmission lines, wireless,
power transmission lines or satellites; network analysis hardware
and software for monitoring communications between network
elements; network planning software to design of redesign
communications networks; hardware and software for intelligent
optical networking; fiber optic transport equipment for broadband
connectivity using wave division multiplexing, namely, optical
network interfaces, programmable transport terminals, crossconnects and fiber optic data links; and software for the operation
of all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Installation,
maintenance, and repair services for telecommunication and data
networking equipment. (2) Communication services, namely,
voice, facsimile, data and video transmission services. Used in
CANADA since at least as early as January 22, 2001 on wares
and on services.

1,103,560. 2001/05/17. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26, ,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SENSIVA
WARES: Veterinary preparations, namely, pain relief medication
for animals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
analgésique pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
diviseurs, coupleurs d’émission, filtres, multiplexeurs optiques et
électriques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs,
transpondeurs,
répéteurs,
amplificateurs,
régulateurs,
processeurs numériques, routeurs, ponts, concentrateurs, réseau
en étoile, interrupteurs, répartiteurs; équipement de transmission,
nommément multiplexeurs optiques et électriques, répartiteurs,
fibres, fibres à dispersion, fibres à compensation; émetteurs,
émetteurs-récepteurs, récepteurs, transpondeurs, répéteurs; bloc
d’alimentation; connecteurs; systèmes de transmission vocale,
vidéo et de données, nommément matériel informatique et
logiciels de gestion de signaux pour la transmission, la réception
et l’acheminement de communications vocales, vidéo et de
données sur des supports de transmission, nommément fibres
optiques, lignes de transmission en cuivre, lignes de transmission
coaxiales, lignes sans fil de transmission d’énergie ou satellites;
unités de réponse vocale; compresseurs video; éditeurs video et
audio; systèmes de gestion de réseau, nommément matériel
informatique et logiciels pour la planification, la gestion et le
contrôle des communications vocales, vidéo et de données sur
des supports de transmission, nommément fibres optiques, lignes
de transmission en cuivre, lignes de transmission coaxiales,
lignes sans fil, lignes de transmission d’énergie ou satellites;
matériel informatique et logiciels d’analyse de réseaux utilisés
pour surveiller les communications entre des éléments de réseau;
logiciels de planification de réseau pour la conception ou la reprise
de la conception de réseaux de communications; matériel
informatique et logiciels pour le réseautage optique intelligent;
équipement de transport de fibres optiques pour connectivité à
large bande à l’aide de la technologie de multiplexage par division
optique spectrale, nommément interfaces pour réseaux optiques,
terminaux
de
transmission
programmables,
trames
d’interconnexion et liaisons de données par fibres optiques; et
logiciels pour exploiter toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services d’installation, de maintenance et de
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1,103,561. 2001/05/17. BAYER AG, K-RP Markenschutz, D51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

PREVENSA
WARES: Veterinary preparations, namely pain relief medication
for animals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
analgésique pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,103,580. 2001/05/16. 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

FASHION FOR YOUR FACE
The right to the exclusive use of the word FACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics, perfumery and toiletries, namely, facial
cleansers, facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels,
eye creams, eye gels, eye makeup remover, facial makeup
remover, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, nonmedicated skin repair creams, lotions and gels, non-medicated
skin blemish preparations, facial toner, facial soaps, hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body
toners, body cleansers, non-medicated bath salts, bath powder,
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cosmétiques, parfumerie, articles de toilette, produits pour le bain
et le corps, produits pour le soin de la peau, produits pour le soin
des cheveux, traitements de beauté, analyse des couleurs, style
de vie et apparence personnelle; services de consultation en
matière de beauté dans le domaine de la sélection et de
l’utilisation de produits d’hygiène personnelle, cosmétiques,
parfumerie, articles de toilette, produits pour le bain et le corps,
produits pour le soin de la peau, produits pour le soin des
cheveux, traitements de beauté, analyse des couleurs, style de vie
et apparence personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

bath oil, bath grains, bath gels, body sprays, body washes, skin
balancing lotions, creams and gels, facial skin oil controllers, skin
firming preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, facial exfoliating preparations, face masques, skin
refreshers, face and body exfoliating preparations, body masques,
face and body sunscreens, face and body self-tanning
preparations, facial and body oil sprays, lip sunscreen
preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and moisturizing
preparations, self-tanning preparations, personal soaps, hair
shampoo, hair conditioner, hair spray, hair mousse, hair gel, hair
humectant, hair revitalizing treatment, hair sunscreen, hair
makeup, hair thickeners, hair mascara, shaving foams, creams,
lotions and gels, and antiperspirant/deodorant. SERVICES:
Providing information regarding the selection and use of personal
care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath and body
products, skin care products, hair care products, beauty
treatments, color analysis, lifestyle and personal appearance;
beauty consultation services in the field of selection and use of
personal care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath and
body products, skin care products, hair care products, beauty
treatments, color analysis, lifestyle and personal appearance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,103,595. 2001/05/16. MYREPAIRSHOP, INC. (a corporation of
the State of Delaware), 7701 Wilshire Place Drive, Houston,
Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE N.
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE,
10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MYREPAIRSHOP
SERVICES: (1) Ordering services in the field of automobile parts
provided by means of a global computer network; promoting the
sale of the goods and services of others through a customer
loyalty program; business management and consultation services
provided to independent automobile service professionals;
estimate and invoice calculation services for independent
automobile service professionals provided by means of a global
computer network; and promoting the sale of credit card accounts
through the administration of incentive programs. (2) Providing
warranty programs in the automobile field. (3) Electronic mail
services. (4) Providing independent automobile service
professionals and car owners with information and databases
featuring tune-up and lubrication specifications, preventive
maintenance schedules, hazardous materials and material safety
data sheet information, and technical automobile information by
means of a global computer network. Priority Filing Date:
November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/166,935 in association with the same kind of
services (1); November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,936 in association with the
same kind of services (2); November 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/166,937 in association
with the same kind of services (3); November 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/166,926 in
association with the same kind of services (4). Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie et articles de
toilette, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, démaquillants
pour les yeux, produits démaquillants pour le visage, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels
de réparation de la peau non médicamentés, préparations non
médicamentées pour les imperfections de la peau, tonifiants pour
le visage, savons pour le visage, crème pour les mains, crème
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants
pour le corps, sels de bain non médicamentés, poudre pour le
bain, huile pour le bain, granules pour le bain, gels pour le bain,
vaporisateurs pour le corps, solutions de lavage pour le corps,
lotions équilibrantes pour la peau, crèmes et gels de soins de la
peau, produits pour contrôler l’huile de la peau du visage,
préparations raffermissantes pour la peau, lotions pour les yeux,
gels pour les yeux, crème de renouvellement non médicamentée
pour la peau, préparations exfoliantes pour le visage, masques
pour le visage, lotions rafraîchissantes pour la peau, préparations
exfoliantes pour le visage et le corps, masques pour le corps,
filtres solaires pour le visage et le corps, préparations
autobronzantes pour le visage et le corps, vaporisateurs d’huile
pour le visage et le corps, écran solaire pour les lèvres, lotions de
bronzage, préparations calmantes et hydratantes aprèsbronzage, préparations autobronzantes, savons personnels,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
mousses capillaires, gel capillaire, humectant capillaire,
traitement capillaire revitalisant, écran solaire pour les cheveux,
maquillage pour les cheveux, épaississants, fard à cheveux,
mousses crèmes, lotions et gels à raser et antisudorifique/
désodorisant. SERVICES: Fourniture d’information en matière de
sélection et d’utilisation de produits d’hygiène personnelle,

11 décembre 2002

SERVICES: (1) Services de commande de pièces automobiles
par le truchement d’un réseau informatique mondial; promotion de
la vente de biens et de services de tiers dans le cadre d’un
programme de fidélisation des clients; services de gestion des
affaires et de consultation pour professionnels indépendants en
entretien automobile; services d’estimation et de calcul de
factures pour professionnels indépendants en entretien
automobile par le biais d’un réseau informatique mondial; et
promotion de la vente de comptes-cartes dans le cadre de
l’administration de programmes d’encouragement. (2) Fourniture
de programmes de garanties dans le domaine de l’automobile. (3)
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Services de messagerie électronique. (4) Fourniture de
documentation et de bases de données, présentant des
spécifications de mise au point et de lubrification, des calendriers
d’entretien préventif, des renseignements sur les matières
dangereuses et les fiches signalétiques ainsi que de l’information
technique concernant les automobiles, à des professionnels
indépendants en entretien automobile et à des propriétaires
d’automobile, au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,935 en liaison avec le même
genre de services (1); 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,936 en liaison avec le même
genre de services (2); 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,937 en liaison avec le même
genre de services (3); 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,926 en liaison avec le même
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPAGHETTI en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurants. Employée au CANADA
depuis 01 avril 1978 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word SPAGHETTI is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since April
01, 1978 on services.
1,103,612. 2001/05/24. Bentley Wm. Crozier, P.O. Box 201,
Biggar, SASKATCHEWAN, S0K0M0

elow pages
The right to the exclusive use of the word PAGES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Online directory services of businesses, goods,
services and individuals. Proposed Use in CANADA on services.

1,103,601. 2001/05/16. GESTION MÉNARD PLANTE INC.,
3077, chemin Saint-Louis, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES, SAINTEFOY, QUÉBEC, G1V2L2

Le droit à l’usage exclusif du mot PAGES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’annuaires en ligne répertoriant
entreprises, marchandises, services et personnes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

LE MANOIR DU SPAGHETTI

1,103,614. 2001/05/24. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

Le droit à l’usage exclusif du mot SPAGHETTI en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurants. Employée au CANADA
depuis 01 avril 1978 en liaison avec les services.

MIDNIGHT FLOWERS

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

WARES: Fragranced body spray, body lotion, shower gel, foam
bath, and toilet soap. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/065,458 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since April
01, 1978 on services.
1,103,602. 2001/05/16. GESTION MÉNARD PLANTE INC.,
3077, chemin Saint-Louis, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES, SAINTEFOY, QUÉBEC, G1V2L2

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel parfumé, lotion pour le
corps, gel pour la douche, bain moussant et savon de toilette.
Date de priorité de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/065,458 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,103,616. 2001/05/24. Midland Hi-Tech Bearings Inc., 900 Nairn
Ave, Winnipeg, MANITOBA, R2L0X8

MHB
WARES: Machinery Products namely ball bearings, roller
bearings, gears, sprockets, chains, gear boxes, couplings
lubricants, bushings, lock-nuts, and O-rings. SERVICES: Retail
sales and distribution of machinery products, mainly bearings
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de machinerie, nommément
roulements à billes, roulements à rouleaux, engrenages, pignons,
chaînes, boîtes de vitesses, raccords lubrifiants, manchons,
contre-écrous et joints toriques. SERVICES: Vente au détail et
distribution de produits de machinerie, principalement des
produits de roulements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALSACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins et crémants d’appellation d’origine
contrôlée Alsace. Date de priorité de production: 26 janvier 2001,
pays: FRANCE, demande no: 013078944 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word ALSACE is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,103,630. 2001/05/16. AMSTEL BROUWERIJ B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, NETHERLANDS 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: Wines and cremants designated "appellation d’origine
contrôlée Alsace". Priority Filing Date: January 26, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013078944 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

AMSTEL LIGHT

1,103,657. 2001/05/22. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware,
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MBNA PAYMENT PROTECTION PLAN

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

The right to the exclusive use of the words PAYMENT
PROTECTION PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

1,103,639. 2001/05/16. Synopsys, Inc. (A Delaware Corporation),
700 East Middlefield Road, Mountain View, California 94043,
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

SERVICES: Insurance Services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PAYMENT PROTECTION
PLAN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

TETRAMAX

1,103,658. 2001/05/22. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 Norh King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware,
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer software, and user manuals sold as a unit, for
use in the field of electronic design automation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,421,525
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et manuels de l’utilisateur vendus
comme un tout, pour utilisation dans le domaine de
l’automatisation de la conception électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2001 sous le No. 2,421,525 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MBNA PROGRAMME DE PROTECTION
DES PAIEMENTS
The right to the exclusive use of the words PROGRAMME DE
PROTECTION DES PAIEMENTS is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Insurance Services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,103,654. 2001/05/17. MAISON PIERRE SPARR ET SES FILS,
une société anonyme, 2, rue de la 1ère Armée, 68240
Sigolsheim,
FRANCE
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME DE
PROTECTION DES PAIEMENTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

ALSACE ONE
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1,103,709. 2001/05/22. DEBIOPHARM S.A., 17, rue des
Terreaux, CH-1000 Lausanne 9, SUISSE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

SANVAR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acromegalie, des tumeurs endocrines et pour la
prévention et le traitement des hémorragies gastro-intestinales
ainsi que des fistules enterocutanées gastro-intestinales et
pancréatiques. Date de priorité de production: 23 novembre 2000,
pays: SUISSE, demande no: 001968460 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
acromegaly, endocrine tumours and for the prevention and
treatment of gastrointestinal hemorrhage and gastrointestinal and
pancreatic enterocutaneous fistulas. Priority Filing Date:
November 23, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
001968460 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Dispensers for soap products and skin care products;
skin care products, namely, skin cleansers, skin lotion, skin cream,
skin moisturizer, instant hand sanitizers, hair and body wash; hand
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,103,723. 2001/05/23. DEB CANADIAN HYGIENE INC., P.O.
Box 730, Waterford, ONTARIO, N0E1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

MARCHANDISES: Distributrices pour produits de savon et
produits pour le soin de la peau; produits pour le soin de la peau,
nommément nettoyants pour la peau, lotion pour la peau, crème
pour la peau, hydratant pour la peau, désinfectants instantanés
pour les mains, nettoyant pour les cheveux et le corps; savons à
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,103,726. 2001/05/23. Ontario Building Officials Association, an
Ontario corporation, 6770 Davand Drive, Unit 46, Mississauga,
ONTARIO, L5T2G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Dispensers for soap products and skin care products;
skin care products, namely, skin cleansers, skin lotion, skin cream,
skin moisturizer, instant hand sanitizers, hair and body wash; hand
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Distributrices pour produits de savon et
produits pour le soin de la peau; produits pour le soin de la peau,
nommément nettoyants pour la peau, lotion pour la peau, crème
pour la peau, hydratant pour la peau, désinfectants instantanés
pour les mains, nettoyant pour les cheveux et le corps; savons à
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

BCQ
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: (i) persons who are members of Ontario
Building Officials Association in good standing who have achieved
a high level of proficiency and competence in the use and
interpretation of the Ontario Building Code Act and related
legislation, and who have met the standards of Ontario Building
Officials Association as may be established from time to time in
the By-laws of Ontario Building Officials Association. (For
complete list of standards see file).

1,103,724. 2001/05/23. DEB CANADIAN HYGIENE INC., P.O.
Box 730, Waterford, ONTARIO, N0E1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8
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L’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer
que les services en association avec laquelle elle est utilisée
répondent à la norme suivante : (i) les personnes sont membres
en règle de l’Association des officiers en bâtiments de l’Ontario
Inc., ont fait preuve d’un niveau élevé de capacité et de
compétence en matière d’utilisation et d’interprétation de la Loi sur
le code du bâtiment de l’Ontario et de la législation connexe et se
sont conformées aux normes de l’association susmentionnée qui
peuvent être établies, lorsqu’il y a lieu, dans ses règlements. (Pour
la liste complète des normes, voir le dossier.)

SERVICES: Services of the administration and enforcement of
regulations related to buildings and structures and their planning,
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance,
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire
prevention and protection, structural adequacy, safety, health,
durability and the environment. Used in CANADA since at least as
early as February 22, 1996 on services.
L’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer
que les services en association avec laquelle elle est utilisée
répondent à la norme suivante : (i) les personnes sont membres
en règle de l’Association des officiers en bâtiments de l’Ontario
Inc., ont fait preuve d’un niveau élevé de capacité et de
compétence en matière d’utilisation et d’interprétation de la Loi sur
le code du bâtiment de l’Ontario et de la législation connexe et se
sont conformées aux normes de l’association susmentionnée qui
peuvent être établies, lorsqu’il y a lieu, dans ses règlements. (Pour
la liste complète des normes, voir le dossier.)

SERVICES: Services d’administration et d’application de
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur
planification, leur construction, leur démolition, leur modification,
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation
pour autant que cela concerne la prévention et la protection antiincendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la
durabilité et l’environnement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 février 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’administration et d’application de
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur
planification, leur construction, leur démolition, leur modification,
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation
pour autant que cela concerne la prévention et la protection antiincendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la
durabilité et l’environnement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 février 1996 en liaison avec les services.

1,103,743. 2001/05/22. HARWICK STANDARD DISTRIBUTION
CORPORATION, 60 South Seiberling Street, P.O. Box 9360,
Akron, Ohio, 44305-0360, 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

1,103,727. 2001/05/23. Ontario Building Officials Association, an
Ontario corporation, 6770 Davand Drive, Unit 46, Mississauga,
ONTARIO, L5T2G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

MERROL
WARES: Ester-based chemicals for industrial use. Used in
CANADA since at least as early as July 10, 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1993 under No.
1,748,009 on wares.

BUILDING CODE QUALIFIED

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d’ester pour usage
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 juillet 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
janvier 1993 sous le No. 1,748,009 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of BUILDING CODE is disclaimed
apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: (i) persons who are members of Ontario
Building Officials Association in good standing who have achieved
a high level of proficiency and competence in the use and
interpretation of the Ontario Building Code Act and related
legislation, and who have met the standards of Ontario Building
Officials Association as may be established from time to time in
the By-laws of Ontario Building Officials Association. (For
complete list of standards see file).

1,103,774. 2001/05/22. Ty Inc., (a Delaware corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE BEANIE BOPPERS COLLECTION

SERVICES: Services of the administration and enforcement of
regulations related to buildings and structures and their planning,
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance,
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire
prevention and protection, structural adequacy, safety, health,
durability and the environment. Used in CANADA since at least as
early as February 22, 1996 on services.

The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Plush toys, dolls, doll clothes and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif de BUILDING CODE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jouets en peluche, poupées, vêtements et
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Binoculars. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 1989 under No. 1,534,085 on wares.

1,103,839. 2001/05/22. 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

Le droit à l’usage exclusif du mot FOCUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jumelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 11 avril 1989 sous le No. 1,534,085 en liaison
avec les marchandises.

MOUNTAIN RUSH
WARES: Disposable wipes impregnated with skin cleanser; toilet
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,954. 2001/05/24. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727 - 127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
nettoyant pour la peau; savon de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,103,909. 2001/05/23. New Zealand Rugby Football Union Inc.,
1st Floor, Huddart Parker Building, Post Office Square,
Wellington 1, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, SUITE 290, 1675 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5

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

ALL BLACKS

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

WARES: Clothing, namely jerseys, shorts, socks, tracksuits,
stadium jackets, fleece jackets, rain jackets, sweatshirts, sweat
pants, t-shirts, polo shirts, rain pants, hats, caps and scarves.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND
on February 28, 1991 under No. 208518 on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche et surgelée et oeufs.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

Mexican Spicy Chili

WARES: Fresh and frozen poultry and eggs. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.

1,103,976. 2001/05/24. Guillemot Corporation S.A., Place de
l’Étoile, 56910 Carentoir, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots, shorts,
chaussettes, survêtements, vestes sports, vestes molletonnées,
vestes de pluie, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
tee-shirts, polos, pantalons pour la pluie, chapeaux, casquettes et
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises. Employée: NOUVELLEZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 février 1991 sous le No.
208518 en liaison avec les marchandises.

GAMESURROUND MUSE
WARES: Multimedia products, namely computer sound cards.
Used in CANADA since at least as early as April 17, 2001 on
wares.

1,103,943. 2001/05/23. BUSHNELL CORPORATION, 9200
Cody, Overland Park, Kansas 66214, 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

MARCHANDISES: Produits multimédias, nommément cartes de
son pour ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

PERMA FOCUS
The right to the exclusive use of the word FOCUS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fibre lasers, fibre amplifiers, Raman lasers. SERVICES:
Custom manufacture of fibre optic products including fibre
amplifiers and lasers; design of fibre optic products for others,
including fibre amplifiers and lasers; technical consulting services
in the field of fibre optics, including the design and manufacture of
fibre amplifiers and lasers for use in telecommunications,
engraving,
high speed printing, material
processing,
michromachining, optical sensory and measurement, and
laboratory and medical applications. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares and on services.

1,103,984.
2001/05/24.
HERSHEY
CHOCOLATE
&
CONFECTIONERY CORPORATION, 5060 Ward Road, Wheat
Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

DOUBLE SENSATIONS

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

WARES: Flavoring syrups and topping syrups. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à fibre, amplificateurs à fibres, lasers
Raman. SERVICES: Fabrication sur mesure de produits en fibre
optique, y compris amplificateurs et lasers à fibre optique;
conception de produits en fibre optique pour des tiers, y compris
amplificateurs et lasers en fibre optique; services de conseils
techniques dans le domaine des fibres optiques, y compris la
conception et la fabrication d’amplificateurs et de lasers en fibre
optique pour usage en télécommunications, gravure, impression à
grande vitesse, traitement de matériaux, micro-usinage, capteurs
et appareils de mesures optiques, et applications en laboratoire et
usages médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Sirops aromatisants et sirops de nappage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,103,990. 2001/05/24. Empire Candle Manufacturing, LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, 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

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

1,103,992. 2001/05/24. IPG PHOTONICS CORPORATION, 660
Main Street, Sturbridge, Masssachusetts 01566, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 12, 1998 under No. 2,157,481 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

IPG LASER

MARCHANDISES:
Bougies.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le
No. 2,157,481 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LASER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fibre lasers, fibre amplifiers, Raman lasers. SERVICES:
Custom manufacture of fibre optic products including fibre
amplifiers and lasers; design of fibre optic products for others,
including fibre amplifiers and lasers; technical consulting services
in the field of fibre optics, including the design and manufacture of
fibre amplifiers and lasers for use in telecommunications,
engraving,
high speed printing, material
processing,
michromachining, optical sensory and measurement, and
laboratory and medical applications. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares and on services.

1,103,991. 2001/05/24. IPG PHOTONICS CORPORATION, 660
Main Street, Sturbridge, Masssachusetts 01566, 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

IPG PHOTONICS

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

The right to the exclusive use of the word PHOTONICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Lasers en fibre optique, amplificateurs en fibre
optique, lasers Raman. SERVICES: Fabrication sur mesure de
produits en fibre optique, y compris amplificateurs et lasers à fibre
optique; conception de produits en fibre optique pour des tiers, y
compris amplificateurs et lasers en fibre optique; services de
conseils techniques dans le domaine des fibres optiques, y
compris la conception et la fabrication d’amplificateurs et de lasers
en fibre optique pour usage en télécommunications, gravure,
impression à grande vitesse, traitement de matériaux, microusinage, capteurs et appareils de mesures optiques, et
applications en laboratoire et usages médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Cable, satellite and television broadcasting services;
production, transmission and distribution of educational,
instructional and public affairs television programs, films and video
recordings; entertainment, namely a continuing show distributed
over television, satellite, audio and video media. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHANNEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de câble, de satellite et de télédiffusion;
production, transmission et distribution d’émissions de télévision,
de films et d’enregistrements vidéo à caractère pédagogique,
éducatif et d’affaires publiques; divertissement, nommément une
émission continue distribuée à la télévision, par satellite, par
support audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,103,993. 2001/05/24. IPG PHOTONICS CORPORATION, 660
Main Street, Sturbridge, Masssachusetts 01566, 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

1,104,111. 2001/05/24. W. Moorcroft P.L.C., Sandbach Road,
Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST6 2DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

IPG
WARES: Fibre lasers, fibre amplifiers, Raman lasers. SERVICES:
Custom manufacture of fibre optic products including fibre
amplifiers and lasers; design of fibre optic products for others,
including fibre amplifiers and lasers; technical consulting services
in the field of fibre optics, including the design and manufacture of
fibre amplifiers and lasers for use in telecommunications,
engraving,
high speed printing, material processing,
michromachining, optical sensory and measurement, and
laboratory and medical applications. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Lasers en fibre optique, amplificateurs en fibre
optique, lasers Raman. SERVICES: Fabrication sur mesure de
produits en fibre optique, y compris amplificateurs et lasers à fibre
optique; conception de produits en fibre optique pour des tiers, y
compris amplificateurs et lasers en fibre optique; services de
conseils techniques dans le domaine des fibres optiques, y
compris la conception et la fabrication d’amplificateurs et de lasers
en fibre optique pour usage en télécommunications, gravure,
impression à grande vitesse, traitement de matériaux, microusinage, capteurs et appareils de mesures optiques, et
applications en laboratoire et usages médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word STONEWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Lamps; wrapping paper; plastic bags; cardboard boxes;
postcards; greeting cards; books; magazines; brochures; posters;
calendars; documents files; photograph albums; pens; pencils;
embroidery designs; watercolour paintings and prints; company
storecards; labels; ceramic tiles and models; potteryware;
enamelware; textiles; and textile goods, ties and handkerchiefs.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STONEWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lampes; papier d’emballage; sacs de
plastique; boîtes en carton; cartes postales; cartes de souhaits;
livres; magazines; brochures; affiches; calendriers; fichiers de
documents; albums à photos; stylos; crayons; motifs de broderie;
peintures et estampes d’aquarelle; cartes privatives de sociétés;
étiquettes; carreaux de céramique et modèles réduits; articles de
poterie; ustensiles émaillés; produits en tissu; et articles textiles,
cravates et mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,078. 2001/05/24. WETV NETWORK CORPORATION, 342
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The Green Channel
The right to the exclusive use of the word CHANNEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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1,104,120. 2001/05/24. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

1,104,203. 2001/05/25. Susi Kerr also doing business as Bare Fit
and Pregnant, 1608-Braid Road, Delta, BRITISH COLUMBIA,
V4L1T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HOTDOGSRFUN

BARE FIT AND PREGNANT

SERVICES: Promoting the sale of prepared meats through the
distribution of printed materials and/or broadcast media, namely
by means of print, radio and television broadcasts, posters or via
electronic and internet sources; advertising and promotional
services with respect to prepared meats through the conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of consumer coupons and promotional items and point of sale
materials relating to the food products of the applicant and/or
products of others. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words FIT and PREGNANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing and exercise
clothing. (2) Compact discs, namely pre-recorded compact discs
and pre-recorded videos. (3) Sporting accessories namely hand
weights, fit/body balls, water bottles, towels and gym bags. (4)
Nutritional products namely vitamins, and food products namely
meal replacement beverages and bars. SERVICES: (1) Pre and
postnatal exercise programs. (2) Training seminars in the area of
physical well-being and nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

SERVICES: Promotion de la vente de viandes préparées en
distribuant des documents imprimés et/ou en utilisant les médias,
nommément au moyen d’imprimés, de messages à la radio et à la
télévision, d’affiches ou de sources électroniques et d’Internet;
services de publicité et de promotion ayant trait aux viandes
préparées utilisant divers moyens : concours, sweepstakes,
présentoirs en magasins, distribution de bons de réduction aux
consommateurs, articles promotionnels et matériel de points de
vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux
produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIT et PREGNANT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport et vêtements d’exercice. (2) Disques compacts,
nommément disques compacts préenregistrés et vidéos
préenregistrées. (3) Accessoires de sport, nommément poids à
main, balles de préparation/de corps, bidons, serviettes et sacs de
sport. (4) Produits nutritifs, nommément vitamines; et produits
alimentaires, nommément boissons et barres de substituts de
repas. SERVICES: (1) Programmes d’exercices pré-natals et
post-natals. (2) Séminaires de formation dans les domaines de
mieux-être physique et de la nutrition. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,126. 2001/05/24. HARRODS LIMITED, 87-135 Brompton
Road, London SW1X 7XL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,104,233. 2001/05/25. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARRODS CASINO
The right to the exclusive use of the word CASINO is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Gambling services, namely the operation of an online
casino. Priority Filing Date: November 28, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2254242 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 18,
2001 under No. 2254242 on services.

TV LAND CHARACTERS
The right to the exclusive use of the word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television
series, including education and instruction services; radio and
television entertainment services; production, preparation,
presentation, distribution, syndication, networking and rental of
television and radio programs and of films, animated films, and
sound and video recordings; production of live entertainment
features, production of television entertainment features;
production of books, magazines, and periodicals; electronic
games services provided from a computer database or by means
of the Internet. (2) Entertainment services in the nature of

Le droit à l’usage exclusif du mot CASINO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de jeux de hasard, nommément
l’exploitation d’un casino en ligne. Date de priorité de production:
28 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2254242
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2001 sous le No. 2254242 en
liaison avec les services.
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biographical television programs; providing information in the field
of entertainment and education by means of a global computer
network. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/065,461 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Writing utensils, namely pens, pencils, markers and
crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,104,335. 2001/05/25. OZ OPTICS LIMITED, a Canadian
company, 219 Westerbrook Road, Carp, ONTARIO, K0A1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et crayons à dessiner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de séries
d’émissions télévisées, y compris services pédagogiques et
d’éducation; services de divertissement radiophonique et télévisé;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage et location d’émissions télévisées et radiophoniques
ainsi que de films, de films d’animation et d’enregistrements
sonores et vidéo; production de spectacles de divertissement en
direct, production de spectacles de divertissement télévisés;
production de livres, de magazines et de périodiques; services de
jeux électroniques fournis à partir d’une base de données
informatisées ou par Internet. (2) Services de divertissement sous
forme d’émissions de télévision biographiques; fourniture
d’informations dans le domaine du divertissement et de
l’éducation au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/065,461 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

POCKETPOWER
WARES: Optical power meter for handheld computers. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mesureurs de puissance optiques pour
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,104,408. 2001/05/29. Weir Golf Inc., 2814 Sandfield Crescent,
Brights Grove, ONTARIO, N0N1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG M. CLARKE,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

1,104,255. 2001/05/25. ENERGY BRANDS, INC., 17-20
Whitestone Expressway, Whitestone, New York, 11357, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

GLACEAU
WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as June 17, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 1995 under No. 1,876,824 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 1995 sous le No. 1,876,824 en liaison
avec les marchandises.
1,104,266. 2001/05/28. BEROL CORPORATION, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Golf equipment namely, golf umbrellas, golf bag covers,
golf bag tags, golf ball markers, golf balls, golf clubs, golf gloves,
golf tees, and head covers; golf sports clothing, namely golf shirts,
golf shoes, hats, jackets, shirts, shorts, slacks, sport coats,
sweatshirts, sun visors; athletic bags, athletic footwear namely,
golf shoes, caps, coats and t-shirts; art prints, calendars, mounted
photographs, notebooks, pencils, pens, posters, trading cards,
and
unmounted
photographs;
plaques.
SERVICES:
Entertainment services, namely mini golf courses, golf putting
courses, golf driving range services and on-line computer games;
instruction in the field of golf, and golf tournament services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

JOBSITE

Le droit à l’usage exclusif de MAPLE LEAF en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément parapluies
de golf, housses de sac de golf, étiquettes de sacs de golf,
marqueurs de balles de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants
de golf, tés de golf et housses de tête de bâton; vêtements de golf,
nommément chemises de golf, chaussures de golf, chapeaux,
vestes, chemises, shorts, pantalons sport, manteaux de sport,
pulls d’entraînement, visières cache-soleil; sacs d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de golf,
casquettes, manteaux et tee-shirts; reproductions artistiques,
calendriers, photographies montées, cahiers, crayons, stylos,
affiches, cartes à échanger et photographies non montées;
plaques. SERVICES: Services de divertissement, nommément
terrains de golf miniatures, terrains de putting, services de terrains
de pratique de golf et jeux informatiques en ligne; enseignement
dans le domaine du golf, et services de tournois de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Perfumes; semi-liquid and powder makeup, foundation,
concealer, rouge and blusher and carrying case thereof, face
packs, make-up base, skin cleansing preparations; skin care
preparations; body and beauty care preparations, namely body
washes, massage balms, massage creams, nail colour, cuticle
coat; preparations for the care of the hair; dentifrices; essential
oils; soaps; creams, gels and lotions; deodorants; antiperspirants;
shampoo;
sun-tanning
and
sun-screening
preparations; powders, namely talcum powder, face powder, bath
powder; nail polish; nail polish remover; shower and bath
preparations, namely bath salts, bubble baths and bath oils, shave
gels, rinses, conditioners, hair creams, hair sprays, gels and
mousses; shaving and aftershave preparations; colognes, toilet
waters, eau de colognes; eye shadow, eye toner, eye liner, eye
pencils, mascara, lipstick, lip gloss, lip liner; fragrances; body
sprays; sunblock preparations and substances; aromatherapy
preparations; massage oils; footcare preparations; mouth washes;
hair lotions; dyes for the hair; skin moisturizers, skin lotions, skin
creams, skin gels; pre-electric shaving preparations. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 28, 2001 under No. 2226010 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,429. 2001/05/28. TC (BERMUDA) License, Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Parfums; maquillage semi-liquide et en
poudre, fond de teint, cache-cernes, rouge à joues et fard à joues
et mallette de transport connexe, masques de beauté, base de
maquillage, composés nettoyants pour la peau; préparations pour
soins de la peau; préparations de beauté pour le corps,
nommément solutions de lavage pour le corps, baumes de
massage, crèmes de massage, poli à ongles, vernis pour
cuticules; préparations pour le soin des cheveux; dentifrices;
huiles essentielles; savons; crèmes, gels et lotions; déodorants;
antisudorifiques; shampoing; préparations de bronzage et de
protection solaire; poudres, nommément poudre de talc, poudre
faciale, poudre pour le bain; vernis à ongles; dissolvant de vernis
à ongles; préparations pour la douche et le bain, nommément sels
de bain, bains moussants et huiles de bain, gels à rasage,
rinçages, conditionneurs, crèmes pour les cheveux, fixatifs, gels
et mousses; préparations pour le rasage et après-rasage; eau de
Cologne, eaux de toilette; ombre à paupières, tonifiant pour les
yeux, eye-liner, crayons à paupières, fard à cils, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres; fragrances; vaporisateurs pour le
corps; préparations et substances agissant comme écran solaire;
préparations d’aromathérapie; huiles de massage; préparations
pour le soin des pieds; rince-bouche; lotions capillaires; teintures
pour les cheveux; hydratants pour la peau, lotions pour la peau,
crèmes pour la peau, gels pour la peau; préparations avantrasage électrique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28
septembre 2001 sous le No. 2226010 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

TRANSCORE EXCHANGE
The right to the exclusive use of the word EXCHANGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Computerized trucking information services in which
freight exchanges, carriers, intermediaries and shipper customers
may interact and receive information regarding shipments,
trucking equipment, load listings, carriers and other trucking
industry information. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EXCHANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services informatisés de saisie de données dans
l’industrie du transport routier où des commerçants de
marchandises, des transporteurs, des tiers-intermédiaires et des
clients d’expéditeurs peuvent interagir et recevoir des
informations en matière d’expéditions, d’équipements de
camionnage, de listes de chargement, de transporteurs et
d’autres informations de l’industrie du transport routier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,104,437. 2001/05/28. Leapfrog (UK) Limited, 7 The Ropewalk,
Nottingham NG1 5DU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2

BAREFOOT DOCTOR
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1,104,466. 2001/05/29. Landen Bias Corporation, 900 Lake
Havasu Avenue, Lake Havasu City, Arizona, 86403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,104,498. 2001/05/29. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

POCKET 411

COACH-NET

The right to the exclusive use of the word 411 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Automotive services, namely, automotive roadside
assistance and technical support services. Priority Filing Date:
April 11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/239,636 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
November 13, 2001 under No. 2,507,164 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot 411 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services relatifs à l’automobile, nommément services
d’assistance routière et de soutien technique. Date de priorité de
production: 11 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/239,636 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 novembre 2001 sous le No. 2,507,164 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,104,499. 2001/05/29. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

1,104,497. 2001/05/29. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

POCKET PLAY
POCKET MAP

The right to the exclusive use of the word PLAY in respect of
games is disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en rapport avec les jeux.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,104,500. 2001/05/29. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

1,104,503. 2001/05/25. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F.
LTEE., 5415 Côte de Liesse, Suite 100, Ville St-Laurent,
QUEBEC, H4P1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

POCKET PLAY FREE ZONE

PILLOW PAL

The right to the exclusive use of the word PLAY in respect of
games is disclaimed apart from the trade-mark.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PILLOW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en rapport avec les jeux.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Oreillers, enveloppes d’oreiller, taies
d’oreiller, couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,537. 2001/06/01. 1180749 Ontario Inc., 270 Albert Street,
Suite 1400, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,104,501. 2001/05/29. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

MBM.LAW
The right to the exclusive use of the word LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Management of legal services; legal services;
information services and agency services regarding intellectual
property, by means of a local area networks, wide area networks
and global computer networks. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Used in CANADA since at least as early as
May 07, 2001 on services.

SERVICES: Gestion de services juridiques; services juridiques;
services d’information et services d’agences concernant la
propriété intellectuelle, au moyen de réseaux locaux, de réseaux
étendus et de réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

1,104,538. 2001/06/01. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
2001 en liaison avec les services.
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SERVICES: Internet portal services, telecommunications
services, namely, operating on-line market places for sellers of
goods and services, electronic supply chain management,
customer services relating to computer networks and information
to be shared, exchanged or retrieved in the field of commerce,
management of message routing through a grid or network,
compiling and advertising for others of products, services and
business information in electronic directories. Proposed Use in
CANADA on services.

1,104,548. 2001/05/28. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Place
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

DIVA
MARCHANDISES: Appareil de chauffage et sèche-serviette de
salle de bains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services de portail Internet, services de
télécommunication, nommément exploitation en ligne de marchés
pour vendeurs de biens et services, gestion électronique du
processus d’approvisionnement, services à la clientèle ayant trait
aux réseaux d’ordinateurs et à l’information devant être partagée,
échangée ou extraite dans le domaine du commerce, de la gestion
de l’acheminement de messages au moyen d’une grille ou d’un
réseau, compilation et publicité pour des tiers de produits, de
services et de renseignements commerciaux dans des répertoires
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Heating appliance and towel dryer for washrooms.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,104,549. 2001/05/28. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Place
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SAMBA

1,104,541. 2001/05/25. PERMATEX, INC., a legal entity, Ten
Columbus Boulevard, Hartford Square North, Hartford,
Connecticut, 06106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Appareil de chauffage à convection et
soufflant pour salle de bains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Convection/forced air heating appliance for bathrooms.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,104,550. 2001/05/28. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Place
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

PAINTER’S CLEAN
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hand cleaner. Priority Filing Date: April 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
236,763 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de chauffage résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Home heating appliance. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent pour les mains. Date de priorité de
production: 09 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/236,763 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,551. 2001/05/28. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Place
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

ALLEGRO

OPERA

1,104,547. 2001/05/28. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Place
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Appareil de chauffage à rayonnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

PICCOLO

WARES: Radiant heating appliance. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Petit appareil de chauffage soufflant pour
salle de bains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Small forced-air heating appliance for washrooms.
Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: Services d’administration et d’application de
règlements concernant les bâtiments, les structures et leur
planification, leur construction, leur démolition, leur modification,
leur rénovation, leur entretien, leur exploitation et leur rénovation
pour autant que cela concerne la prévention et la protection antiincendie, la résistance des structures, la sécurité, la santé, la
durabilité et l’environnement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 décembre 1992 en liaison avec les
services.

1,104,558. 2001/06/15. ROBERT JACOBS, Unit 202, 871
Janette Avenue, Windsor, ONTARIO, N9A5A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES N.
BARTLET, (BARTLET & RICHARDES LLP), 1000 CANADA
BUILDING, 374 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO,
N9A1A9

WEEDWARS
WARES: Board game. Used in CANADA since 1980 on wares.

1,104,673. 2001/05/30. Ontario Building Officials Association, an
Ontario corporation, 6770 Davand Drive, Unit 46, Mississauga,
ONTARIO, L5T2G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

MARCHANDISES: Jeu de combinaison. Employée au CANADA
depuis 1980 en liaison avec les marchandises.
1,104,672. 2001/05/30. Ontario Building Officials Association, an
Ontario corporation, 6770 Davand Drive, Unit 46, Mississauga,
ONTARIO, L5T2G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
Certification Mark/Marque de certification

CBCO
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: (i) persons who are members of Ontario
Building Officials Association in good standing who have achieved
a high level of proficiency and competence in the use and
interpretation of the Ontario Building Code Act and related
legislation, and who have met the standards of Ontario Building
Officials Association as may be established from time to time in
the By-laws of Ontario Building Officials Association. (For
complete list of standards see file).

CERTIFIED BUILDING CODE OFFICIAL
The right to the exclusive use of CERTIFIED and BUILDING
CODE is disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: (i) persons who are members of Ontario
Building Officials Association in good standing who have achieved
a high level of proficiency and competence in the use and
interpretation of the Ontario Building Code Act and related
legislation, and who have met the standards of Ontario Building
Officials Association as may be established from time to time in
the By-laws of Ontario Building Officials Association. (For
complete list of standards see file).

SERVICES: Services of the administration and enforcement of
regulations related to buildings and structures and their planning,
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance,
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire
prevention and protection, structural adequacy, safety, health,
durability and the environment. Used in CANADA since at least as
early as December 10, 1992 on services.

SERVICES: Services of the administration and enforcement of
regulations related to buildings and structures and their planning,
construction, demolition, alteration, renovation, maintenance,
operation, and renewal insofar as such matters relate to fire
prevention and protection, structural adequacy, safety, health,
durability and the environment. Used in CANADA since at least as
early as December 10, 1992 on services.

L’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer
que les services en association avec laquelle elle est utilisée
répondent à la norme suivante : (i) les personnes sont membres
en règle de l’Association des officiers en bâtiments de l’Ontario
Inc., ont fait preuve d’un niveau élevé de capacité et de
compétence en matière d’utilisation et d’interprétation de la Loi sur
le code du bâtiment de l’Ontario et de la législation connexe et se
sont conformées aux normes de l’association susmentionnée qui
peuvent être établies, lorsqu’il y a lieu, dans ses règlements. (Pour
la liste complète des normes, voir le dossier.)

Le droit à l’usage exclusif de CERTIFIED et BUILDING CODE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
L’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer
que les services en association avec laquelle elle est utilisée
répondent à la norme suivante : (i) les personnes sont membres
en règle de l’Association des officiers en bâtiments de l’Ontario
Inc., ont fait preuve d’un niveau élevé de capacité et de
compétence en matière d’utilisation et d’interprétation de la Loi sur
le code du bâtiment de l’Ontario et de la législation connexe et se
sont conformées aux normes de l’association susmentionnée qui
peuvent être établies, lorsqu’il y a lieu, dans ses règlements. (Pour
la liste complète des normes, voir le dossier.)
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, capes,
imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, pantalons, gilets,
paletots, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails,
blazers, cardigans, articles vestimentaires de cuir, nommément
vestes, pantalons; manteaux, paletots, chemises, pantalons; michaussettes, chaussettes, sous-vêtements, corsets, chemises de
nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, tenues de
soleil, jeans, vestes sport, vestes résistant au vent, anoraks,
survêtements, cravates, écharpes, châles, foulards, casquettes,
chapeaux, gants, ceintures-écharpes, ceintures; articles
chaussants, nommément, bottes, souliers et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 mai 2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C004857 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,104,684. 2001/05/30. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

NEOHALE
WARES:
Pharmaceutical
preparations,
bronchodilatators; medical apparatus, namely,
Proposed Use in CANADA on wares.

namely,
inhalers.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
bronchodilatateurs; appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,769. 2001/05/31. ARBY’S IP HOLDER TRUST a
corporation organized under the laws of the State of Delaware,
1000 Corporate Drive, Ft. Lauderdale, Florida 33334, 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

1,104,687. 2001/05/30. Robert M. Broadway, 2700 Aquitaine
Avenue, Suite 2312, Mississauga, ONTARIO, L5N3J6

INTELLIDATA
SERVICES: Computer database editing and information
verification services; data mining; data analysis; data cleaning;
database enhancement; database management; data record
matching; business services related to business-to-business and
business-to-consumer databases. Proposed Use in CANADA on
services.

ARBY’S MARKET FRESH
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services d’édition de bases de données
informatisées et de vérification d’informations; exploration en
profondeur de données; analyse de données; nettoyage des
données; élargissement de base de données; gestion de bases de
données; correspondance de données; services d’affaires
concernant les bases de données interentreprises et bases de
données entre entreprises et consommateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Sandwiches for consumption on and off the premises.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sandwiches pour consommation sur place ou
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,698. 2001/05/30. MANIFATTURA LANE GAETANO
MARZOTTO & FIGLI S.P.A., 36078 Valdagno, province of
Vicenza, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,104,787. 2001/06/01. BMP ENERGY SYSTEMS LTD., 5th
Floor, 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARZOTTO LAB

GASPRO

WARES: Clothing, namely coats, mantles, raincoats, dresses,
suits, skirts, jackets, trousers, waistcoats, overcoats, shirts, Tshirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, leather
clothing items, namely jackets, trousers, coats, overcoats, shirts,
pants; stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns,
pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, jeans, sport jackets,
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties,
scarves, shawls, foulards, caps, hats, gloves, sashes, belts;
footwear, namely, boots, shoes and slippers. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C004857
in association with the same kind of wares.
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WARES: Computer software for use in calculating data relating to
volumes and flow rates in the energy industry. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul des données ayant
trait à des volumes et des débits dans l’industrie de l’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,798. 2001/06/04. Maasland N.V., Weverskade 10, 3155
PD Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6

1,104,826. 2001/06/05. Exceptional Resources Inc., 116, 11728
Kingsway
Avenue,
Edmonton,
ALBERTA,
T5G0X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3

GRAVITOR

AUTISM TODAY

WARES: Milking machines and milking robots; machines for the
weighing of cattle; machines for position-finding of cattle; weighing
systems for cattle, electronic systems for the position-finding of
cattle. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on June 13, 2001 under No.
0979048 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

The right to the exclusive use of the word AUTISM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magazine publications, videos, and pre-recorded cdroms containing information relating to autism. SERVICES:
Hosting and design of a website providing an online magazine with
articles and information related to autism. Used in CANADA since
August 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à traire et robots à traire; machines
pour le pesage des bovins; machines pour le repérage des bovins;
systèmes de pesage pour bovins, systèmes électroniques pour le
repérage des bovins. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYSBAS) le 13 juin 2001 sous le No. 0979048 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.

Le droit à l’usage exclusif du mot AUTISM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications de revues, de vidéos et de
disques cd-roms préenregistrés contenant des informations ayant
trait à l’autisme. SERVICES: Hébergement et conception d’un site
Web fournissant un magazine en ligne avec des articles et des
informations concernant l’autisme. Employée au CANADA depuis
01 août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,104,820. 2001/05/31. ABLE TRANSLATIONS LTD., 385
Traders Boulevard East, Mississauga, ONTARIO, L4Z2E5
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 TRANSLATIONS and
LTD is disclaimed apart from the trade-mark.

1,104,830. 2001/05/31. AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway,
San Rafael, California 94903, 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

SERVICES: Interpretation and translation services. Used in
CANADA since at least as early as November 1994 on services.

CHARACTER STUDIO

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

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

SERVICES: Services d’interprétation et de traduction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en
liaison avec les services.

WARES: Computer programs and instructional manuals sold as a
unit therewith; all for character based, computer-aided design,
animation, graphics and design modeling applications. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 1998 under No.
2,168,035 on wares.

ABLE TRANSLATIONS LTD.

1,104,824. 2001/05/31. Vatring Pharmaceuticals, L.P. (a Virginia
Corporation), 1651 Lusters Gate Road, Blacksburg, Virginia
24060, 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

Le droit à l’usage exclusif du mot CHARACTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
d’instruction vendus comme un tout; tous pour conception
assistée par ordinateur basée sur des caractères, animation,
graphiques et applications de modélisation de conception.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le
No. 2,168,035 en liaison avec les marchandises.

VATRING
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of heart
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des conditions cardiaques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, air mattresses, flashlights, watches, lunch kits,
lunch boxes, insulated bottles; souvenir items, namely, umbrellas,
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys, costumes; briefcases and luggage;
printed publications, namely newsletters, brochures, books, flyers
and
magazines;
pre-recorded
audio/visual
recordings,
videotapes, cassettes and films of television programs.
SERVICES: Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs; multimedia services, namely the provision of news,
entertainment and information offered by way of multimedia
applications including CD ROMS, databases, the Internet,
television and other means of communication; Internet services,
namely the provision of news, entertainment, information and
interactive computer communication to the public and
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,104,904. 2001/05/30. NEUTROGENA CORPORATION a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISIBLY REFINED
The right to the exclusive use of the word REFINED is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medicated and non-medicated cosmetics and toiletries
for cleaning and care of the skin, namely facial mask, facial
cleanser, facial tone, moisturizer cream, moisturizer gel,
moisturizer lotion, age-retardant cream, age-retardant gel and
age-retardant lotion; facial treatment cream, facial treatment gel
and facial treatment lotion; body lotion, body cream and body
wash; hand cream and hand lotion; foot cream and foot lotion;
foundation, make-up and face powder. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot REFINED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques médicamentés et non
médicamentés et articles de toilette pour le nettoyage et le soin de
la peau, nommément masque de beauté, nettoyant pour le visage,
tonifiant pour le visage, crème hydratante, gel hydratant, lotion
hydratante, crème pour retarder le vieillissement, gel pour retarder
le vieillissement et lotion pour retarder le vieillissement; crème
pour le traitement du visage, gel pour le traitement du visage et
lotion pour le traitement du visage; lotion pour le corps, crème
pour le corps et produit de lavage corporel; crème pour les mains
et lotion pour les mains; crème pour les pieds et lotion pour les
pieds; fond de teint, maquillage et poudre faciale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de BRITISH COLUMBIA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
écharpes,
chapeaux, bandeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans,
shorts, tenues de jogging, chemises de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails,
vestes, manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain;
articles de sport, nommément, sacs de couchage, oreillers, sacs
à dos, draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de
golf, sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, boutilles d’eau vides,
casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de
sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer,
balles de tennis de table, ballons de plage, articles de pêche et
coffres à articles de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à
outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de
siège, chaises, visières, serre-poignets, étuis de lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas, bouteilles isolantes; souvenirs, nommément,
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas personnels,
cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à
glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres,
horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes et
anneaux porte-clés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, jeux de combinaison, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants jouets,
costumes; porte-documents et articles de bagagerie; publications
imprimées, nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et

1,104,926. 2001/06/01. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5

CTV BRITISH COLUMBIA
The right to the exclusive use of BRITISH COLUMBIA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely scarves, hats, head bands, gloves,
mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, tshirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets,
coats, ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods,
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters,
blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters,
golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees, empty water
bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis
balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beach balls, fishing
tackle and fishing tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
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revues; préenregistrements audio/vidéo, bandes vidéo, cassettes
et films d’émissions de télévision. SERVICES: Services de
divertissement,
nommément
production,
diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; services multimédias, nommément fourniture
d’actualités, de divertissements et d’informations offertes au
moyen d’applications multimédias, y compris disques optiques
compacts, bases de données, le réseau Internet, la télévision et
d’autres moyens de communication; services d’Internet,
nommément fourniture d’actualités, de divertissements,
d’informations et de communications interactives par ordinateur
au public et transmission de messages et programmes offerts au
moyen du réseau Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Fourniture de services d’agence de brevets et de
marques de commerce dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services.
1,105,034. 2001/06/01. MERCK KGAA, LEW/TRADE MARKS,
64271 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BI-FLAIR
WARES: (1) Pigments for industrial use, for paints, varnishes,
lacquers, powder coatings, print inks and plastics. (2) Pigments
based on bismuth oxychloride for industrial use for paints,
varnishes, lacquers, powder coatings, print inks and plastics.
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on wares
(1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on April 02, 2001 under No. 300 46 841 on wares (2).

1,104,941. 2001/06/06. Nowlan Communications Inc., 1766
Beech St., Halifax, NOVA SCOTIA, B3H4B6

Fire of Passion
WARES: Food product, namely: tomato and pepper hot sauce,
hot strength. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pigments pour usage industriel, pour
peintures, vernis, laques, revêtements en poudre, encres
d’impression et matières plastiques. (2) Pigments à base
d’oxychlorure de bismuth pour usage industriel, pour peintures,
vernis, laques, revêtements en poudre, encres d’impression et
matières plastiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 avril 2001 sous le
No. 300 46 841 en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Produit alimentaire, nommément : sauce
piquante aux tomates et aux poivrons, très piquante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,105,020. 2001/06/01. Kirby, Eades, Gale, Baker, 770-112 Kent
Street, P.O. Box 3432, Station D., Ottawa, ONTARIO, K1P6N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,105,047. 2001/06/01. Rosemount Analytical Inc., a Delaware
corporation, 2400 Barranca Parkway, Irvine, California 92606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KEGB
SERVICES: Providing patent and trade mark agency services in
the field of intellectual property. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on services.
SERVICES: Fourniture de services d’agence de brevets et de
marques de commerce dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1986 en liaison avec les services.

VALU COMP
WARES: Electronic instruments for measuring temperature,
oxygen content, turbidity, pH, ozone, chlorine, conductivity, and
other properties of chemicals, water, and other liquids. Priority
Filing Date: February 01, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/203748 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,105,022. 2001/06/01. Kirby, Eades, Gale, Baker, 770-112 Kent
Street, P.O. Box 3432, Station D., Ottawa, ONTARIO, K1P6N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MARCHANDISES: Instruments électroniques servant à mesurer :
température, teneur en oxygène, turbidité, pH, ozone, chlore,
conductivité, et autres propriétés des produits chimiques, eau, et
autres liquides. Date de priorité de production: 01 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/203748 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Providing patent and trade mark agency services in
the field of intellectual property. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on services.
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The right to the exclusive use of DIGITAL IMAGING is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,105,053. 2001/06/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, 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

SERVICES: Professional photography. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif de DIGITAL IMAGING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

GLADE

SERVICES: Photographie professionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les services.

WARES: Toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparation nettoyante pour toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,132. 2001/06/01. Signature Photography Inc., 970 Eglinton
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M6C2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

1,105,079. 2001/06/04. USG Interiors, Inc., 101 South Franklin
Street, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

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

ASTRO

WARES: Photographs and photograph albums. SERVICES:
Professional photography. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

WARES: Ceiling panels. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de plafond. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Photographies et albums à photographies.
SERVICES: Photographie professionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,105,130. 2001/06/01. Signature Photography Inc., 970 Eglinton
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M6C2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

1,105,195. 2001/06/04. VecTour Inc., a Delaware corporation,
610 Sentry Parkway, Suite 200, Blue Bell, Pennsylvania 19422,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

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

VECTOUR

WARES: Photographs and photograph albums. SERVICES:
Professional photography. Used in CANADA since at least as
early as July 31, 1995 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTOGRAPHY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transportation and travel services, namely, providing
ground transportation for airlines, cruise lines, major tour
operators and theme venues. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Photographies et albums à photographies.
SERVICES: Photographie professionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Services de transport et de voyage, nommément
fourniture de transport terrestre pour transporteurs aériens,
croisiéristes, grands forfaitistes et endroits thématiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,131. 2001/06/01. Signature Photography Inc., 970 Eglinton
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M6C2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

1,105,198.
2001/06/04.
MONTBLANC-SIMPLO
GmbH,
Hellgrundweg 100, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

SIGNATURE DIGITAL IMAGING

IS THAT YOU ?
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WARES: Perfumery, eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames
and cases; watches, clocks, chronometers; jewellery articles,
namely brooches, pins, earrings, ear studs, rings, bracelets,
necklaces; boxes for watches and jewels; fountain pens, ball-point
pens, pencils, felt-tip pens, rollerballs, document markers,
pouches for writing instruments, gift cases for writing instruments,
inks and refills, note paper, writing paper, diaries, organizers,
paperweights, pen and pencil holders; wallets, purses, credit card
holders, briefcases, attaché-cases, handbags, pouches of leather,
travelling bags, belts, scarves, ties. Priority Filing Date: May 15,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 30 207.3/16 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Parfumerie, lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes et étuis; montres, horloges, chronomètres;
articles de bijouterie, nommément broches, épingles, boucles
d’oreilles, boutons d’oreilles, bagues, bracelets, colliers; boîtes
pour montres et bijoux; stylos à encre, stylos à bille, crayons,
stylos-feutre, marqueurs à pointe roulante, marqueurs pour
documents, petits sacs pour instruments d’écriture, étuis-cadeaux
pour instruments d’écriture, encres et nécessaires de rechange,
papier à notes, papier à écrire, agendas, classeurs à
compartiments, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons;
portefeuilles, bourses, porte-cartes de crédit, porte-documents,
mallettes, sacs à main, petits sacs de cuir, sacs de voyage,
ceintures, foulards, cravates. Date de priorité de production: 15
mai 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 30 207.3/16 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,289. 2001/06/04. Favorite Foods Ltd., 6934 Greenwood
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A1X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

GOURMET MADE EASY
WARES: Sauces, namely marinades, dipping sauces, barbeque
sauces, stir fry sauces and dressings for salads. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sauces, nommément marinades, sauces à
trempette, sauces à barbecue, sauces à sauté et vinaigrettes pour
salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,105,292. 2001/06/05. SAPPI NETHERLANDS B.V., Biesenweg
16, 6211 AA MAASTRICHT, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ROYAL XPRESS

1,105,254. 2001/06/08. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden
Avenue,
Scarborough,
ONTARIO,
M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: January
30, 2001, Country: BENELUX, Application No: 0982585 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier à impression non imprimé. Date de
priorité de production: 30 janvier 2001, pays: BENELUX,
demande no: 0982585 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

CORRECT CONTOUR
WARES: Pocket coil springs for mattresses. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Blocs-ressorts hélicoïdaux pour matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,105,297. 2001/06/05. IMPERIAL PARKING CANADA
CORPORATION, Suite 300, The Station, 601 West Cordova
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6B1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

1,105,271. 2001/06/08. 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

MERIDIAN VALET

MAXIMMUNE

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

WARES: Nutritional and dietary supplements containing
astragalus, western larch, reishi mushroom, siberian ginseng,
beta 1.3 glucan. Proposed Use in CANADA on wares.

11 décembre 2002

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
contenant de l’astragale, du mélèze occidental, des champignons
reishi, du ginseng de Sibérie, du béta-glucane 1.3. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Vehicle parking services. Used in CANADA since at
least as early as April 2000 on services.
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MARCHANDISES: Boutons de revers, écussons, insignes, teeshirts, pulls d’entraînement, vestes, drapeaux, bannières, verrerie
nommément verres à boire et verrerie ornamentale, papier à
écrire, bijoux, plaques, médaillons, brochures, documents
pédagogiques, nommément bulletins, manuels, politiques,
dépliants et guides, papier à en-tête de lettre. SERVICES:
L’exploitation d’un organisme sans but lucratif contribuant à
l’avancement du Canada en fournissant aux jeunes Canadiens et
Canadiennes l’occasion de développer des compétences en
leadership, en responsabilité sociale, en entrepreneuriat et en
esprit d’équipe nécessaires à créer un changement positif au
Canada, facilitée, en partie, au moyen de l’exposition aux : 1)
domaines de possibilités commerciales de l’organisme qui
fournissent l’occasion aux membres de contribuer au
développement et à l’infrastructure économique, à la prospérité et
au mieux-être de toutes les nations; 2) domaines de possibilités
communautaires de l’organisme qui développent la sensibilisation
des membres aux problèmes sociaux et à la dynamique
communautaire; 3) domaines de possibilités individuelles de
l’organisme conçus afin d’améliorer le développement personnel,
le leadership et le processus de décision des membres; 4)
domaines de possibilités internationales de l’organisme qui
enseignent aux membres le besoin de collaboration, de tolérance
et de paix internationales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1954 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VALET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de stationnement de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison
avec les services.
1,105,304. 2001/06/05. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio, 44070-8022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

URBANA
WARES: Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings,
robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes
and cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et
porte-tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,105,329. 2001/06/06. Canadian Junior Chamber - Jeune
Chambre Du Canada, Bryan & Company, 2600, 10180 101
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

1,105,409. 2001/06/06. Supreme Foods Limited, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO, L4K2B9 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

JEUNE CHAMBRE
WARES: Lapel buttons, crests, badges, t-shirts, sweat shirts,
jackets, flags, banners, glassware, namely drinking glasses and
ornamental glassware, notepaper, jewelry, plaques, medallions,
brochures, educational material, namely newsletters, manuals,
policies, leaflets and guides, letterhead. SERVICES: The
operation of a non-profit organization contributing to the
advancement of Canada by providing young Canadians the
opportunity to develop leadership skills, social responsibility,
entrepreneurship and fellowship necessary to create a positive
change in Canada, facilitated, in part, through exposure to: (1) the
organization’s business areas of opportunity which provides the
opportunity for members to contribute to the development and
economic infrastructure, prosperity and well-being of all nations.
(2) the organization’s community areas of opportunity which
develops member sensitivity to societal problems and community
dynamics. (3) the organization’s individual areas of opportunity
which is designed to increase members’ personal development,
leadership and decision-making skills. (4) the organization’s
international areas of opportunity which educates members in the
need for international collaboration, tolerance and peace. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1954 on wares
and on services.
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NATURAL SENSATIONS
The right to the exclusive use of the word NATURAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Organic snack foods namely dried fruit, potato chips,
popcorn; packaged candies; nuts and seeds; cookies, crackers
and wafers; cereals and cereal bars; puddings; spreads namely
fruit based spreads and vegetable-based spreads; butters; spices;
oils; pasta; beverages, namely fruit juices, soft drinks, mineral
water. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Goûters organiques, nommément fruits secs,
croustilles, maïs éclaté; friandises emballées; noix et graines;
biscuits, craquelins et gaufres; céréales et barres aux céréales;
crèmes-desserts; tartinades, nommément tartinades à base de
fruits et tartinades à base de légumes; beurres; épices; huiles;
pâtes alimentaires; boissons, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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for football, soccer, field hockey, jai alai; fencing equipment,
namely, foils, guantlets, and masks; field hockey balls; field
hockey goalie pads; field hockey sticks; fins for body boards;
firearm targets; first baseman’s mitts; flippers for use in scuba
diving; floating recreational lounge chairs; flying discs; football
game playing equipment, namely, footballs, football helmets,
football gloves, football helmet face guards, football helmet chin
straps, football shoulder and body pads and protectors; football
girdles; football shoulder pads; goalkeepers’ gloves; goggles for
use in swimming and scuba diving; golf bag covers, golf bag tags,
golf bags, golf ball caddy, golf ball markers, golf ball retrievers, golf
ball shagger to assist in picking up golf balls, golf balls, golf carts
(non-motorized), golf club covers, golf club heads, golf club
inserts, golf club shafts, golf club swing aids, namely, swing
trainers, stance trainers, golf clubs, golf gloves, golf irons, golf
putter covers, golf putters, golf putting aids, namely, rebounding
practice golf ball devices, ball return machines, golf scorecard
holder, golf shoe spikes, golf spike cleaner, golf tees; grip tapes for
baseball bats; grip tapes for golf clubs; grip tapes for rackets; hand
pads for athletic use; handball gloves; handballs; handle grips for
sporting equipment; hang gliders; head covers for golf clubs;
hockey gloves, hockey pucks, hockey sticks; home plates;
horseshoes for recreational purposes; hunters’ scent camouflage;
hunters’ scent lure; hunting arrow points; hunting blinds; hunting
bows; hunting camouflage used as hunting blinds; hunting game
calls; hunting stands; ice hockey goalie pads, ice hockey sticks,
ice skates; jump ropes; karate gloves, karate head guards, karate
kick pads, karate shin pads, karate target pads, kick board
flotation devices for recreational use, rectangular devices made of
lightweight materials for purposes of transporting the human body
in and over water by kicking legs and feet; kicking tees; kits for
repairing plastic or vinyl balls; knee guards for athletic use; knee
pads for athletic use; lacrosse ball bags, lacrosse balls, lacrosse
sticks; leashes used in conjunction with surfing; leg guards for
athletic use; leg weights for athletic use; leg weights for exercising;
mountaineering equipment, namely, binding straps, carabiners,
hook and ring combinations, hooks, and pitons; needles for pumps
for inflating sports equipment; netballs; non-slip resin sprays for
use by athletes; paddle ball games; paddles for use in paddle ball
games; pads for use in football shoulder pads, hockey goalie
pads, paper face masks; paragliders; pitchers’ plates; playground
balls; pool bridges; pool bumpers; pool chalk holders; pool cue
cases; pool cue cement; pool cue chalk; pool cue clamps; pool cue
racks; pool cue repair kits; pool cue tips; pool cues; pool cushions;
pool tally balls; portable support structures for dance and other
exercises; pumps for inflating sports equipment, such as
basketballs, footballs, and needles therefor; racket grip tape; ring
buoys for recreational use; rollerskates; rubber action balls; safety
padding for volleyball and tennis uprights; sail board foot
restraints, sail board foot straps, sail board leashes, sail board
masts; scuba diving masks, scuba equipment, namely, spring
activated spearguns, scuba fins, scuba flippers, scuba goggles,
scuba masks, scuba snorkels; shin guards for athletic use;
shoulder pad elastic for athletic use; shoulder pad lacelocks for
athletic use; shoulder pad laces for athletic use; skateboards;
skates; ski bindings and parts therefor; ski brakes; ski edges, ski
poles, ski wax; skin diving masks; skipping rope; sling shots;
snorkels; snow boards; snow shoes, snow skis, snow sleds for

1,105,410. 2001/06/06. 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

ATHLETIC WORKS
The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Antiseptics, analgesics, adhesive bandages, burn relief
medication, antihistamines, smelling salts, wrap bandages,
medical adhesive tape, and gauze bandages; braces for limbs,
joints, and backs; stopwatches; glue; backpacks, fanny packs,
umbrellas, shoe bags, and duffle bags; folding chairs for outdoor
use; towels; athletic apparel, namely, shirts, ponchos, caps,
visors, hats, sauna suits, sweatshirts, sweatpants, warm-up and
jogging suits, shorts, socks, and athletic shoes; sporting and
exercise equipment, namely, ankle and wrist weights for exercise;
archery equipment, namely, open bow sights; arm, foam, and
swim floats for recreational use; arm guards for athletic use; arrow
fletching devices; namely tools for attaching feathers (or the
equivalent) to arrows; arrow points; arrows; artificial fishing bait;
mouth guards; athletic protective pads for knees, elbows,
shoulders, and wrists; athletic wrist, joint, and back supports;
athletic supporters; athletic tape; backboards for basketball;
badminton game playing equipment; namely, rackets, nets, net
mounting apparatus, namely poles for mounting badminton nets
and stabilizers therfor, shuttlecocks; ball cages; ball inflating
devices, namely, air pumps and needles; ball pitching machines;
barbells; baseball game playing equipment, namely, baseballs,
baseball bats, baseball batting gloves, baseball mitts, baseball
bases, batting cages, baseball batting helmets, baseball batting
tees, and grip tape for baseball bats; basketball game playing
equipment, namely, basketballs, basketball goals, basketball
backboards, basketball hoops, and basketball nets; bicycling
gloves; billiard game playing equipment, namely billiard tables,
billiard balls, billiard cues, billiard cushions, billiard nets, billiard
tips, billiard chalk, and billiard tally balls; blocking dummies;
bobsleds; body boards and accessories, namely, attachable fins,
leashes, straps, and handles; bow cases; bow string changers;
bow strings; bowling equipment and accessories, namely, bowling
balls, bowling bags, bowling ball covers, bowling ball returns,
bowling defectors, bowling pins, bowling pin setters and parts
thereof, and bowling pit mats; bows; boxing bag swivel
mechanisms; boxing gloves; catchers’ masks; chest protectors for
sports; clay pigeons; climbers’ harnesses; crossbows; dart board
cases; dart boards; dart carrying cases; dart flights; dart point
sharpeners; dart points; dart shafts; dart stems; darts; discuses;
divot repair tool for golfers; duck blinds; dumbbell sets; dumbbells;
ear plugs for swimming purposes; exercise bars; exercise
benches; exercise doorway gym bars; exercise machines;
exercise tables; exercise treadmills; exercise weight cuffs;
exercise weights; exercising equipment, namely, manually
operated jogging machines, powered treadmills for running,
pulleys, rowing machines, and weight lifting machines; face masks
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pointage; bloqueurs artificiels; bobsleighs; planches de surf
horizontal et accessoires, nommément ailerons amovibles,
attaches de sécurité, sangles et poignées; boîtier pour arc;
dispositifs de remplacement de corde d’arc; cordes d’arc;
équipement de quilles et accessoires, nommément boules, sacs,
housses de boule, dispositifs de renvoi de boules, murs
amortisseurs, quilles, poseurs de quilles et pièces connexes ainsi
que carpettes pour fosse d’allée de quilles; arcs; mécanismes
pivotants pour ballon de boxe; gants de boxe; masques de
receveur; plastrons pour sports; pigeons d’argile; baudriers
d’escalade; arbalètes; étuis pour cible de jeu de fléchettes; cibles
de fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; aiguisoirs
de pointes de fléchette; pointes de fléchette; tiges de fléchette;
fléchettes; disques; assujettisseurs de mottes pour golfeurs; abris
pour la chasse au canard; jeux d’haltères; haltères; bouchons
d’oreille pour natation; barres d’exercices; bancs d’exercices;
barres d’exercice d’entrée de porte; machines d’exercices; tables
d’exercices; tapis roulant; poids pour poignets; poids d’exercices;
équipement d’exercices, nommément tapis roulants manuels,
tapis roulants électriques, poulies, machines à ramer et matériel
d’haltérophilie; masques faciaux pour football, soccer, hockey sur
gazon et jaï alaï; équipement d’escrime, nommément fleurets,
gants à crispin et masques; balles de hockey sur gazon; jambières
de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur
gazon; ailerons pour planche de surf horizontal; cibles de tir pour
armes à feu; gants de joueur de premier but; palmes pour plongée
sous-marine; chaises longues flottantes pour usage récréatif;
disques volants; équipement de football, nommément ballons,
casques, gants, grilles protectrices de casque, mentonnières de
casque, épaulières et protège-corps; gaines de football;
épaulières de football; gants de gardien de buts; lunettes de
natation et de plongée sous-marine; housses de sac de golf,
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, cadets, repères, ramasseballes, dispositif de récupération de balles de golf, balles de golf,
chariots de golf (non motorisés), housses de bâton de golf, têtes
de bâton de golf, pièces de bâton de golf, manches de bâton de
golf, dispositifs d’enseignement d’élan avec bâton de golf,
nommément entraîneurs pour l’élan, entraîneurs pour la position
des pieds, bâtons de golf, gants de golf, fers, housses de putter,
putters, conseils sur les coups de rouler, nommément dispositifs
de fourniture de balles d’entraînement commandées, ramasseballes, porte-feuille de pointage de golf, crampons de soulier de
golf, nettoyant de crampons de soulier de golf, tés de golf; bandes
antidérapantes pour bâton de base-ball; bandes de poignée de
bâton de golf; bandes antidérapantes pour raquette; maniques
pour usage sportif; gants de hand-ball; ballons de hand-ball;
poignées pour matériel de sport; deltaplanes; capuchons de bâton
de golf; gants de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey;
marbres de base-ball; fers à cheval pour usage récréatif; produit
pour masquer l’odeur du chasseur; appât odorant pour la chasse;
pointes de flèche pour la chasse; abris de chasse; arcs de chasse;
camouflages de chasse utilisés comme abris de chasse; appeaux;
affûts pour la chasse; jambières de gardien de but de hockey sur
glace, bâtons de hockey sur glace, patins à glace; cordes à
danser; gants de karaté, protège-tête de karaté, coussins de
frappe de karaté, protège-tibia de karaté, coussins pour cible de

recreational use; soccer balls; softball bats; softball gloves;
softball mitts; sport balls; sport goggles for use in swimming and
scuba diving; spring bar tension sets for use in exercising; spring
bars for exercising; squash balls; squash racket strings; squash
rackets; stationary exercise bicycles; surfboard fins; surfboard
leashes; surfboard wax; surfboards; swim boards for recreational
use; swim fins; swim floats for recreational use; swim goggles;
swim masks; swimming aids, namely, pool rings, arm floats for
recreational use; swimming gloves; table tennis balls, table tennis
nets, table tennis paddles, table tennis post sets, table tennis
rackets, table tennis tables; target launchers for clay pigeons;
targets; tees; tennis ball retrievers; tennis balls; tennis nets; tennis,
racquetball, and squash rackets; tennis racket covers; tennis
racket presses; tennis racket strings; tennis rackets; tennis
uprights; tether balls; throat protectors for athletic use; volleyball
game playing equipment, namely, volleyballs, volleyball nets;
volleyball net mounting apparatus, volleyball knee pads, safety
padding for volleyball uprights, volleyball floor plates, volleyball
net antenna, and volleyball uprights; weight lifting belts; weight
lifting benches and bench accessories, namely, barbell stands
and weight lifting gloves; chewing gum; soft balls, ice hockey
protective equipment, skate bags, hockey equipment bags,
protective accessories, compression shorts, inline/skateboard
protective gear, street hockey pads and protective gear, hockey
nets. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Antiseptiques, analgésiques, pansements
adhésifs, médicament pour soulagement des brûlures,
antihistaminiques, sels volatils, bandages en rouleau, sparadrap
adhésif pour fins médicales et bandes de gaze; appareils
orthopédiques pour membres, articulations et dos; chronomètres;
colle; sacs à dos, sacs banane, parapluies, sacs à chaussures et
sacs de sport; chaises pliantes pour extérieur; serviettes;
vêtements d’athlétisme, nommément chemises, ponchos,
casquettes, visières, chapeaux, costumes de sauna, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, survêtements et tenues
de jogging, shorts, chaussettes et chaussures d’athlétisme;
matériel d’exercice et de sport, nommément poids pour poignets
et chevilles; équipement de tir à l’arc, nommément appareils de
visée; bouées pour bras, flotteurs en mousse et flotteurs de
natation pour usage récréatif; protège-bras pour usage sportif;
dispositifs d’empennage des flèches, nommément outils pour fixer
les aigrettes (ou l’équivalent) aux flèches; pointes de flèche;
flèches; appâts artificiels; protège-dents; genouillères, coudières,
épaulières et protège-poignet; protège-articulation et supports
dorsaux; suspensoirs; ruban adhésif pour sports; panneaux pour
basket-ball; équipement de badminton, nommément raquettes,
filets, dispositifs d’installation des filets, nommément poteaux pour
installer les filets et stabilisateurs connexes, volants; cages à
billes; gongleurs de ballons, nommément pompes à air et
aiguilles; lance-balles; barres à disques; équipement de base-ball,
nommément balles, bâtons, gants de frappeur, gants, coussins de
but, cages de frappeur, casques de frappeur, tés de frappeur et
bandes antidérapantes pour bâton; équipement de basket-ball,
nommément ballons, buts, panneaux, cerceaux et filets; gants de
cycliste; accessoires de billard, nommément tables, boules,
queues, coussins, filets, embouts pour queues, craie et boules de
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filets de volley-ball, genouillières de volley-ball, rembourrage de
sécurité pour montants de volley-ball, plate-forme au sol pour le
volley-ball, antennes de filet de volley-ball et montants de volleyball; ceintures d’haltérophilie; bancs d’haltérophilie et accessoires,
nommément supports de barres à disques et gants d’haltérophilie;
gomme à mâcher; balles de softball, matériel protecteur de
hockey sur glace, sacs à patins, sacs d’équipement de hockey,
accessoires de protection, cuissards, ensemble de protection
pour planche à roulettes et patinage avec patins à roues alignées,
jambières et ensembles de protection pour le hockey de ruelle,
filets de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

karaté, planche d’entraînement au battement de jambes pour
usage récréatif, dispositifs rectangulaires en matériaux légers
pour transport de corps humains dans l’eau et sur l’eau au moyen
de battements de jambe; tees de botté d’envoi; nécessaires pour
réparation de ballons en plastique ou en vinyle; genouillères pour
usage sportif; genouillères pour usage sportif; sacs pour balles de
crosse, balles de crosse, bâtons de crosse; attaches de sécurité
utilisées en surf; jambières pour usage sportif; poids pour jambes
pour usage sportif; poids pour jambes pour exercices; équipement
d’alpinisme, nommément lanières de fixation, mousquetons,
crochets et anneaux, crochets, pitons; aiguilles pour pompes pour
gonfler des articles de sport; ballons de netball; vaporisateurs de
résine antidérapante pour athlètes; jeux de paddle-ball; pagaies
de paddle-ball; dispositifs de protection pour épaulières de
football, jambières de gardien de but de hockey, masques en
papier; parapentes; plaques du lanceur; balles de terrain de jeu;
râteaux de billard; plots de billard; porte-craie de billard; étuis à
queue de billard; ciment pour queue de billard; craie pour queue
de billard; brides de serrage pour queue de billard; porte-queues
de billard; trousses de réparation de queues; embouts de queue
de billard; queues de billard; coussins de billard; boules de
pointage de billard; charpentes porteuses portatives pour dance et
autres exercices; pompes pour gonfler des articles de sport,
comme ballons de basket-ball et ballons de football, et aiguilles
connexes; bandes antidérapantes pour raquette; bouées de
sauvetage pour usage récréatif; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; rembourrage de sécurité pour montants de volleyball et de tennis; étriers de planche à voile, sangles d’étrier de
planche à voile, laisses pour planche à voile, mâts de planche à
voile; masques de plongée, équipement de plongée, nommément
fusils sous-marins à ressort, palmes de plongée, lunettes de
plongée, masques de plongée, tubas de plongée; jambières pour
usage sportif; bandes élastiques pour épaulière pour usage
sportif; dispositifs de blocage de lacets pour épaulières pour
usage sportif; lacets pour épaulières pour usage sportif; planches
à roulettes; patins; fixations de ski et pièces connexes; freins de
ski; carres de ski, bâtons de ski, farts; masques de plongée en
apnée; corde à sauter; lance-pierres; tubas; planches à neige;
raquettes, skis, luges pour usage récréatif; ballons de soccer;
bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de
sport; lunettes de natation et de plongée sous-marine; dispositifs
de réglage de tension de barres d’exercice à ressort; barres
d’exercice à ressort; balles de squash; cordes pour raquette de
squash; raquettes de squash; bicyclettes d’exercice; ailerons pour
planche de surf; sangles pour planche de surf; cire pour planche
de surf; planches de surf; planches de natation pour usage
récréatif; palmes de plongée; flotteurs de natation pour usage
récréatif; lunettes de natation; masques de natation; dispositifs de
natation, nommément flotteurs de piscine, bouées pour bras pour
usage récréatif; gants de natation; balles de tennis de table, filets
de tennis de table, palettes de tennis de table, ensembles de
poteaux pour tennis de table, raquettes de tennis de table, tables
de tennis; appareils propulseurs de pigeons d’argile; cibles; tees;
ramasse-balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis;
raquettes de tennis, de racquetball et de squash; housses pour
raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes pour
raquette de tennis; raquettes de tennis; montants de tennis;
ballons captifs; protège-gorge pour usage sportif; équipement de
volley-ball, nommément ballons, filets; appareils d’installation de
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1,105,433. 2001/06/06. Wherify Wireless, Inc., 2000 Bridge
Parkway, Suite 201, Redwood Shores, California 94065, 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

WHERIFY
WARES: Wireless electronic hardware and computer software to
determine and track the geographic location of people, pets and
objects. SERVICES: Wireless geographic location services which
indicate the location of persons, pets and objects and can be
accessed over the internet and activate a 911 response. Priority
Filing Date: December 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/177,261 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 électronique sans fil et logiciels pour
déterminer et retracer la location géographique de personnes,
d’animaux familiers et d’objets. SERVICES: Services de location
géographique sans fil de personnes, d’animaux familiers et
d’objets accessibles par l’Internet et logeant un appel au 911.
Date de priorité de production: 06 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/177,261 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.
1,105,499. 2001/06/07. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
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SERVICES: Investment fund services namely management of
investment funds and distribution of investment funds; the
operation of the business of a mutual fund dealer; pension fund
services; operation of investment brokerage firm; segregated fund
services; the operation of a business of an investment counsellor;
the operation of a business of a portfolio manager; acting as agent
for registered investment plans; trust company services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,105,531. 2001/06/07. ELITE DAIRY & BAKERY LIMITED, 5810
Kennedy
Road,
Mississauga,
ONTARIO,
L4Z2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

YO BABY

SERVICES: Services de fonds de placement, nommément
gestion de fonds de placement et distribution de fonds de
placement; exploitation d’une entreprise de courtier en fonds
mutuels; services de caisse de retraite; exploitation d’une
entreprise de courtage en matière d’investissement; services de
caisse en gestion distincte; exploitation d’une entreprise de
courtier en fonds mutuels; exploitation d’une entreprise de
conseiller en investissements; exploitation d’une entreprise de
gestionnaire de portefeuilles; service en tant qu’agent pour
régimes de placements enregistrés; services de société de
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Yogourt pour nouveau-nés et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,513. 2001/06/07. RENAISSANCE LEISURE GROUP INC.,
250 Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOMON, GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

1,105,599. 2001/06/08. Suraltech Inc., 1010, Sherbrooke Street
West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, H3A2R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN,
C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4

TABOO THE GOLF COURSE

SANGS

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

WARES: Aluminum and magnesium alloy bars and shapes,
namely for the manufacture of parts for automobiles, aircraft and
other modes of transport. Used in CANADA since March 15, 2000
on wares.

The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Yoghurt for infants and children. 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.

SERVICES: Operation of a golf course. Used in CANADA since
at least as early as April 2001 on services.

MARCHANDISES: Barres et formes en alliages d’aluminium et de
magnésium, nommément pour la fabrication de pièces pour
automobiles, aéronefs et autres modes de transport. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF COURSE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les services.

1,105,605. 2001/06/08. CLASSY FORMAL WEAR INC., 8211 17th Avenue, St-Laurent, QUEBEC Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9

1,105,514. 2001/06/07. RENAISSANCE LEISURE GROUP INC.,
250 Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOMON, GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

SOFTWEAR

SWEETGRASS SPA

WARES: Men’s and boys’ formal wear, namely tuxedos, suits,
jackets, slacks and hats; and women’s and girls’ formal wear,
namely gowns, hats, veils, dresses and cloaks; and accessories,
namely wing collars, gloves, top hats, canes, suspenders, formal
shirts, dickies, formal scarves, ties and bow-ties, ascots,
cumberbunds, vests, hats and hat boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a spa. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une station thermale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les services.
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MARCHANDISES: Tenues de soirée pour hommes et pour
garçons, nommément smokings, costumes, vestes, pantalons et
chapeaux; et tenues de soirée pour femmes et filles, nommément
robes du soir, chapeaux, voiles, robes et capes; et accessoires,
nommément cols cassés, gants, hauts-de-forme, cannes,
bretelles, chemises de ville, plastrons, foulards de soirée,
cravates et noeuds papillon, cravate foulard, ceintures de
smoking, gilets, chapeaux et boîtes à chapeaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,105,635. 2001/06/08. ZOOPLA INC., 623 Adanac, Beauport,
QUÉBEC, G1C7J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ART IN MOTION

1,105,697. 2001/06/06. N.W. Art in Motion, Inc., 2000 Hartley
Avenue,
Coquitlam,
BRITISH
COLUMBIA,
V3K6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, vans, sport utility
vehicles, motorcycles, boats, personal water-craft, snow mobiles,
airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires,
motocyclettes, bateaux, embarcations personnelles, motoneiges,
avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

QUANTUM
MARCHANDISES: Planches à neige. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Snowboards. Used in CANADA since as early as
January 2000 on wares.

1,105,746. 2001/06/08. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio, 44070-8022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

1,105,642. 2001/06/11. Tree City Inc., 197 Spadina Avenue East,
Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5T2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

AMBRIA

TREE CITY

WARES: Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings,
robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dish
and cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et
porte-tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Providing landscape design services for others.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TREE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’aménagement paysager
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,105,749. 2001/06/08. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio, 44070-8022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

1,105,689. 2001/06/14. VINCOR INTERNATIONAL INC., 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

VERNINI
WARES: Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings,
robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dish
and cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.

ORION
WARES: Alcoholic beverages; namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et
porte-tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,773. 2001/06/08. JOSEPH STORK SMITH, 201 West
Greyhound Pass, Carmel, Indiana 46032-7006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,105,756. 2001/06/08. HUDSON RIVERKEEPER FUND, INC.,
(a New York Corporation), P.O. Box 130, Garrison, New York,
10524, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HELMET BUDDY

RIVERKEEPER

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

WARES: (1) Printed goods and publications; namely, newsletters
and pamphlets on the subjects of environmental protection and
conservation of natural resources; and. (2) Clothing, namely teeshirts. SERVICES: Association services, namely promoting the
conservation of natural resources including compiling and
disseminating information about the environment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 1990 under No. 1,609,423 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on October 05, 1995 under No. 1,796,973 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 1997 under No.
2,087,835 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

WARES: Sporting articles, namely helmet covers. Priority Filing
Date: December 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/186,731 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément
bulletins et dépliants sur le sujet de la protection
environnementale et de la conservation des ressources
naturelles; et. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services liés aux associations, nommément promotion de la
conservation des ressources naturelles y compris la compilation
et la diffusion d’information environnementale. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 1990 sous le No. 1,609,423 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 1995 sous le No. 1,796,973 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 1997
sous le No. 2,087,835 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,786. 2001/06/08. Bob’s Space Racers, Inc., 427 15th
Street, Daytona Beach, Florida 32117, 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

Le droit à l’usage exclusif du mot HELMET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de sport, nommément couvrecasques. Date de priorité de production: 27 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186,731 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WHAC-A-MOLE
WARES: (1) Games, namely, electronic games, board games,
arcade games, carnival games and amusement-type activity
games. (2) Games, namely, electronic games and board games.
(3) Arcade games, carnival games and amusement-type activity
games. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1978 on wares (1). Priority Filing Date: December 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
038,470 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 1992
under No. 1,675,229 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 2002 under No. 2,536,814 on wares
(2).

1,105,770. 2001/06/11. SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,
LTD., a Japanese corporation, 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ROZEST
WARES: Land vehicle parts, namely, wheels. Proposed Use in
CANADA on wares.

December 11, 2002

231

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: Tents. SERVICES: Manufacture, distribution and sale of
tents. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2000 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément, jeux électroniques,
jeux de table, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux de
carnaval et jeux d’amusement. (2) Jeux, nommément, jeux
électroniques et jeux de table. (3) Jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux de carnaval et jeux d’amusement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production:
08
décembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/038,470 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
février 1992 sous le No. 1,675,229 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002
sous le No. 2,536,814 en liaison avec les marchandises (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots DOME, TRUCK et TENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tentes. SERVICES: Fabrication, distribution
et vente de tentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,105,913. 2001/06/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,105,801. 2001/06/08. TRUSERV CORPORATION, 8600 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

ARCTIC THAW
WARES: Fruit juice drinks containing water. Proposed Use in
CANADA on wares.

TRUE VALUE

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits contenant de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Retail hardware and houseware store services.
(2) Retail hardware and houseware store services. Used in
CANADA since at least as early as February 1992 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30,
1996 under No. 1,971,101 on services (2).

1,105,973. 2001/06/12. Progresso Enterprises Ltd., 3055
Edgemont Blvd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7R2N5

The Fig and the Olive

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de
quincaillerie et d’articles ménagers. (2) Services de magasin de
vente au détail de quincaillerie et d’articles ménagers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1992 en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le No. 1,971,101 en
liaison avec les services (2).

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on services.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
services.
1,106,026. 2001/06/18. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,105,828. 2001/06/12. 933460 Ontario Inc., 4 Nihan Drive, Unit
#3, St. Catharines, ONTARIO, L2N1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2

CREACIONES CARINOSAS
The english translation of the trade-mark
CREATIONS, as provided by the applicant.

is

TENDER

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise de la marque de commerce est TENDER
CREATIONS, tel que fourni par le requérant.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words DOME, TRUCK and
TENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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1,106,032. 2001/06/18. Robert McKill, R.R.4, 157304 Highway
#10, Dundalk, ONTARIO, N0C1B0

1,106,056. 2001/06/13. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, C.P.
6128, succursale Centre-ville, Montréal, QUEBEC, H3C3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK
PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Roto-Majic
WARES: A gardening tool that roto-tills, mixes, mulches, extracts
weeds, creates holes for planting bulbs and starter plants when
attached to a power drill. Used in CANADA since July 16, 1994 on
wares.

POPGEN
SERVICES: Provision of information and documentation through
a website with respect to the ethical, legal and social issues raised
by human genetic research. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Outil de jardinage pour cultiver, mélanger,
pailler, arracher les mauvaises herbes, faire des trous pour planter
des bulbes et des jeunes pousses, lorsqu’il est fixé à une
perceuse électrique. Employée au CANADA depuis 16 juillet
1994 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Fourniture d’information et de documentation au
moyen d’un site Web en matière de questions morales, juridiques
et sociales soulevées par la recherche en génétique humaine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,040. 2001/06/11. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,106,095. 2001/06/13. ANOMET INC., 18 Regan Road, Unit 25,
Brampton, ONTARIO, L7A1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

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

ANOMET

SERVICES: Bread, rolls, and buns. Proposed Use in CANADA
on services.

WARES: Reflective sheet metal for lighting fixtures. Used in
CANADA since May 31, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Tôle réfléchissante pour appareils d’éclairage.
Employée au CANADA depuis 31 mai 1992 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Pain, petits pains et brioches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,131. 2001/06/11. Tri Fit Incorporated, 2914 Rainbow
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L2K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1,106,041. 2001/06/11. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRI FIT

BOULANGERIE MAISON

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

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

SERVICES: (1) Design, implement and manage fitness, exercise,
wellness, training and health programs in the workplace. (2)
Design, equip, implement and manage fitness centres. (3)
Conduct fitness assessments and personal fitness program
consultations. (4) Group exercise classes. (5) Design, implement
and manage programs for weight management, nutrition, stress
management, cardio fitness. (6) Design, implement and manage

WARES: Bread, rolls and buns. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOULANGERIE. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pain, pains mollets et brioches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

December 11, 2002

233

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

mustard, vinegar, honey, molasses, jams, jellies and marmalades;
natural fruit juices and vegetable juices namely: mango, grape,
orange, apricot, peach, apple, lemon, pineapple, and tomato. Oil
& Ghee including: Vegetable ghee, Butter ghee, Olive oil, Corn oil,
Vegetable oil, Canola oil, Soya oil, Sesame oil and all kind of
edible oils. Used in CANADA since 1996 on wares.

workplace injury prevention programs and education. (7) Organize
recreational programs and recreational sports events and
leagues. Used in CANADA since at least as early as February
1986 on services.
Le droit à l’usage exclusif de FIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

La traduction telle que fournie par le requérant de Aseel est :
"GENUINE, ORIGINAL".

SERVICES: (1) Conception, mise en oeuvre et gestion de
programmes en matière de conditionnement physique,
d’exercices, de mieux-être, de formation et de santé en milieu de
travail. (2) Conception, équipement, mise sur pied et gestion de
centres de conditionnement physique. (3) Évaluations de la
condition physique et consultations sur des programmes
personnels de conditionnement physique. (4) Classes d’exercices
en groupes. (5) Conception, mise en oeuvre et gestion de
programmes en matière de gestion du poids, de nutrition, de
gestion du stress, de conditionnement cardiovasculaire. (6)
Conception, mise en oeuvre et gestion de programmes de
prévention des blessures en milieu de travail et éducation dans ce
domaine. (7) Organisation de programmes récréatifs et
d’événements et de ligues de sports récréatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1986 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : riz;
légumes et fruits frais, en conserve, séchés, cuits, en boîte et
surgelés, y compris okra, molokhia, pois verts, haricots verts,
artichauts, épinards, fèves vertes des marais, ail, pois verts,
piments, oignons, citrons, feuilles de vigne, haricots blancs,
carottes, marinades, olives vertes, macédoine; marinades,
épices, pâtes de tomate, ketchup aux tomates, moutarde,
vinaigre, miel, mélasses, confitures, gelées et marmelades; jus de
fruits et jus de légumes naturels, nommément : jus de mangue, de
raisin, d’orange, d’abricot, de pêche, de pomme, de citron,
d’ananas et de tomate. Huile et ghee, y compris : ghee végétal,
beurre de ghee, huile d’olive, huile de maïs, huile végétale, huile
de colza, huile de soya, huile de sésame et toutes sortes d’huiles
alimentaires. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,106,141. 2001/06/19. LUBE-A-TREAD INC., 1030 WINDSOR
HILL
BLVD.,
MISSISSAUGA,
ONTARIO,
L5V1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6

1,106,152. 2001/06/13. CORACTIVE HIGH-TECH INC., 2700,
RUE Jean-Perrin, suite 121, QUÉBEC, G2C1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CAROLE
TETREAULT, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L.), 140,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 800, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R5M8

COMPETITOR
WARES: Exercise equipment, namely, treadmills, stationary
bicycles, trampolines, rowing machines. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément tapis
roulants, vélos d’exercice, trampolines, machines à ramer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Fibre optique spécialisée et fibre optique faite
sur mesure pour les télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,106,150. 2001/06/19. 3430961 Canada Inc., 500-550 Wright,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4N1N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELIM MOGHRABI,
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU
1405, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8

WARES: Specialty optical fibre and custom-made optical fibre for
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as
May 1998 on wares.

ASEEL

1,106,153. 2001/06/13. CORACTIVE HIGH-TECH INC., 2700,
rue Jean Perrin, QUÉBEC, G2C1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CAROLE
TETREAULT, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L.), 140,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 800, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R5M8

The translation as provided by the applicant of Aseel is:
"GENUINE, ORIGINAL".
WARES: Food Products, namely: rice; fresh, preserved, dried,
cooked, canned and frozen vegetables and fruits including okra,
molokhia, green peas, green beans, artichokes, spinach, green
fava beans, garlic, green peas, peppers, onions, lemons, grape
leaves, white beans, carrots, pickles, green olives, mixed
vegetables; marinades, spices, tomato pastes, tomato ketchup,
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MARCHANDISES: Automobiles particulières; fourgonnettes;
camions légers; véhicules sport utilitaires; autobus; remorques;
tracteurs; camions; automobiles de course; roues de véhicule;
motocyclette; bicyclettes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Fibre optique spécialisée et fibre optique faite
sur mesure pour les télécommunications. Employée au CANADA
depuis mai 1998 en liaison avec les marchandises.
WARES: Specialty optical fibre and custom-made optical fibre for
telecommunications. Used in CANADA since May 1998 on wares.
1,106,154. 2001/06/14. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
(CANADA) INC., 8155 Larrey Street, Montreal, QUEBEC,
H1J2L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8

1,106,172. 2001/06/11. MORTON NTERNATIONAL, INC., 100
North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, 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

HOMEWORD BOUND

COLORCLEAR

SERVICES: Retail bookstore services featuring books, souvenirs,
toys and plush toys, maps, travelling accessories, guidebooks,
stationery, reading glasses, prepaid calling cards and stamps.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Chemicals and chemical compounds used to treat
wastewater in fabric, coating, textile, dye manufacturing and
printing industries. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

SERVICES: Services de librairie au détail offrant livres, souvenirs,
jouets et jouets en peluche, cartes, accessoires de voyage,
guides, papeterie, lunettes de lecture, cartes d’appel prépayées et
timbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques
utilisés pour traiter les eaux résiduelles dans l’industrie de
fabrication de tissus, de revêtements, de textiles, de colorants et
l’industrie de l’impression. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,106,159.
2001/06/07.
HERSHEY
CHOCOLATE
&
CONFECTIONERY CORPORATION, 5060 Ward Road, Wheat
Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,106,173. 2001/06/11. MORTON INTERNATIONAL, INC., 100
North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, 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

FAST BREAK

COLORSTRIP

WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 13, 2001 under No. 2,435,572 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Chemicals and chemical compounds for use in
treatment of textiles and substrates by the fabric, coating, textile,
dye manufacturing and printing industries. Used in CANADA
since at least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES:
Bonbons.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous
le No. 2,435,572 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques
pour utilisation dans le traitement des textiles et des substrats par
l’industrie de fabrication de tissus, de revêtements, de textiles, de
colorants et l’industrie de l’impression. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,106,169. 2001/06/11. SSANGYONG MOTOR COMPANY, 1503, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,106,174. 2001/06/11. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 191062399, 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

REXTON
WARES: Passenger cars; vans; pick-ups; sports utility vehicles;
buses; trailers; tractors; trucks; racing motor cars; vehicle wheels;
motor cycle; bicycles; parts and fittings for all the aforementioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Powder coatings used to protect and decorate metal
substrates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,204. 2001/06/14. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417-1880,
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

MARCHANDISES: Revêtements en poudre utilisés pour protéger
et décorer des substrats de métal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,106,184. 2001/06/12. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hypodermic needles and syringes. Proposed Use in
CANADA on wares.

ANUSOL-HC

MARCHANDISES: Aiguilles et seringues hypodermiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

DISCARDPLUS

WARES: Hemmorrhoidal medications. Used in CANADA since at
least as early as 1968 on wares.

1,106,228. 2001/06/12. CIRRUS AIR TECHNOLOGIES, L.L.C.,
doing business as Cirrus Healthcare Products, L.L.C., a
Delaware corporation, 98 Forest Avenue, Locust Valley, New
York, 11560, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Remèdes hémorroïdaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises.
1,106,187. 2001/06/12. CANTAR/POLYAIR INC., 195 Rexdale
Blvd., Toronto, ONTARIO, M9W1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

EARPLANES
WARES: Ear plugs for sound and pressure reduction. Used in
CANADA since at least as early as March 1995 on wares.
MARCHANDISES: Bouchons d’oreilles pour réduire les sons et la
pression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1995 en liaison avec les marchandises.

eCOM
WARES: Packaging materials namely, bags comprising bubble
liner and a polymeric outer layer. Used in CANADA since
September 15, 2000 on wares.

1,106,239. 2001/06/15. Nutraceutix, Inc., a corporation of the
State of Delaware, 8340 - 154th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052-3864, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON
PETERSON
YANG
ANDERSON
LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage, nommément sacs
comprenant une doublure à bulles et une couche extérieure
polymérique. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.
1,106,197. 2001/06/14. Haaji-Rossetti, Armando,
Ledbury Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1V6W6

1221-H

BIO-TRACT

SAFARI TRAVEL

WARES: A strain of bacteria for use as a dietary supplement.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Souche de bactéries pour utilisation comme
supplément diététique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Travel agency that sells and organizes safaris,
travels, tours, and cruises. Used in CANADA since at least as
early as June 07, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SAFARI et TRAVEL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Agence de voyage vendant et organisant des safaris,
des voyages, des excursions et des croisières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2001 en liaison
avec les services.
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MARCHANDISES: Dispositif de thérapie photonique à faible
intensité, comprenant bloc de commande principal, têtes de
traitement, manuels et logiciels pour traitement non invasif et non
toxique des malaises musculosquelettiques, du syndrome de
tension répétée, des blessures sportives et de l’arthrite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les marchandises.

1,106,243. 2001/06/15. Meditech International Inc., 411 Horner
Avenue,
Unit
1,
Etobicoke,
ONTARIO,
M8W4W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

BIOFLEX
WARES: Low intensity photon therapy device comprised of a
main controller, treatment heads, manuals and computer software
for the non-invasive and non-toxic treatment for musculoskeletal
ailments, repetitive motion syndrome, sports injuries and arthritis.
Used in CANADA since at least as early as August 1996 on
wares.

1,106,255. 2001/06/12. Da-Lite Screen Company, Inc., an
Indiana corporation, 3100 North Detroit Street, P.O. Box 137,
Warsaw, Indiana, 46581-0137, 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

HIGH POWER

MARCHANDISES: Dispositif de thérapie photonique à faible
intensité, comprenant bloc de commande principal, têtes de
traitement, manuels et logiciels pour traitement non invasif et non
toxique des malaises musculosquelettiques, du syndrome de
tension répétée, des blessures sportives et de l’arthrite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les marchandises.

WARES: Projection screens. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares. Priority Filing Date: February 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
216,460 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Écrans de projection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,460 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,106,244. 2001/06/15. Meditech International Inc., 411 Horner
Avenue,
Unit
1,
Etobicoke,
ONTARIO,
M8W4W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,106,261. 2001/06/12. GRAPHIC PRODUCTS INC., Takata 2chome Toshima, Tokyo 171-0033, 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

CAM-TOOL
WARES: (1) Computer programs for use in computer aided
design and computer aided manufacturing used in die mould
manufacturing processes. (2) Computers and computer hardware,
namely, central processing units. (3) Programmed data carrying
electronic circuits, programmed data carrying magnetic tapes,
programmed data carrying magnetic disks, and programmed data
carrying optical CD-ROM disks. since on or about October 1998
on wares.

WARES: Low intensity photon therapy device comprised of a
main controller, treatment heads, manuals and computer software
for the non-invasive and non-toxic treatment for musculoskeletal
ailments, repetitive motion syndrome, sports injuries and arthritis.
Used in CANADA since at least as early as August 1996 on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour utilisation
dans la conception assistée par ordinateur et la fabrication
assistée par ordinateur utilisés dans les processus de fabrication
de moules. (2) Ordinateurs et matériel informatique, nommément,
unités centrales de traitement. (3) Circuits électroniques
contenant des données programmées, bandes magnétiques
contenant des données programmées, disques magnétiques
contenant des données programmées, et disques CD-ROM
contenant des données programmées. Depuis octobre 1998, ou
aux alentours de cette date. en liaison avec les marchandises.
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1,106,265. 2001/06/12. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,106,296. 2001/06/14. WESTBROOK CAPITAL CORP., 340
Consumers Road, Toronto, ONTARIO, M2J1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HANG AROUND FRIENDS

ENDOPOUCH RETRIEVER

WARES: Toys, namely plush animals. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Medical devices, namely, specimen retrieval bags used
in endoscopic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément animaux en peluche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sacs de
récupération d’échantillons utilisés en endoscopie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,301. 2001/06/14. HOHE-MODELLE, MARIA HOHE GMBH
& CO., Kleiner Johannes 21, 91257 Pegnitz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,106,266. 2001/06/12. 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

PAMPOLINA
WARES: Children’s wear, namely, coats, jackets, waist-coats,
trousers, pants, skirts, shirts, blouses, shorts, jeans, jump-suits,
jump-dresses, dresses, overalls, t-shirts, pullovers, sweaters,
vests, trunks, pantyhose, socks, hats, caps, gloves,
handkerchiefs, scarves, shawls, belts, boots, shoes, slippers,
bathing suits, bathing robes and underwear. Used in CANADA
since at least as early as August 1989 on wares.

HEPASTENT
WARES: Medical devices, namely, stents. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément drains
tuteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
manteaux, vestes, gilets de corps, pantalons, jupes, chemises,
chemisiers, shorts, jeans, combinaisons-pantalons, robespantalons, robes, salopettes, tee-shirts, pulls, chandails, gilets,
slips, bas-culottes, chaussettes, chapeaux, casquettes, gants,
mouchoirs, foulards, châles, ceintures, bottes, chaussures,
pantoufles, maillots de bain, peignoirs de bain et sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989
en liaison avec les marchandises.

1,106,287. 2001/06/11. Air Products and Chemicals, Inc., a
corporation organized under the laws of Delaware, 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, PA 18195-1501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

1,106,303. 2001/06/18. C.O.R.E. Digital Pictures Inc., 488
Wellington Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5V1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EnviroGem
WARES: Surface active agents for use in making aqueous
chemical compositions in industrial applications. Priority Filing
Date: June 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/068088 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

APRIL

MARCHANDISES: Surfactifs pour utilisation dans la fabrication
de composés chimiques aqueux dans les applications
industrielles. Date de priorité de production: 08 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/068088 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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POCKET PLAY CORE

MARCHANDISES: Logiciels qui créent une série d’images
décrivant comment le temps change la figure d’une personne à
mesure qu’elle vieillit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PLAY in respect of
games is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.

1,106,304. 2001/06/18. Hajdu Productions Limited, 15 Glenfern
Avenue, Suite 14, Toronto, ONTARIO, M4E1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en rapport avec les jeux.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

PROGRESSWATCH

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Audiovisual recordings, motion picture films, television
and/or radio programs, on film, tape, CD ROM, or other media
format, all providing news, current affairs, documentary,
educational and entertainment information. SERVICES:
Production of television and/or radio programs; videotape and film
production services; news, currents affairs, documentary,
educational and entertainment information services in the form of
television and/or radio programs; broadcasting and distribution of
television and/or radio programs, audio-visual recordings and/or
motion picture films, in all media and the internet. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,106,329. 2001/06/14. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

MARCHANDISES:
Enregistrements
audiovisuels,
films
cinématographiques, émissions télévisées et/ou radiophoniques,
sur films, ruban, CD-ROM, ou autres médias, ayant tous des
informations en rapport aux nouvelles, affaires courantes,
informations documentaires, pédagogiques et de divertissement.
SERVICES: Production d’émissions de télévision et/ou
radiophoniques; services de production de bandes vidéo et de
films; nouvelles, affaires courantes, services d’informations
documentaires, pédagogiques et de divertissement sous forme
d’émissions télévisées et/ou radiophoniques; diffusion et
distribution d’émissions télévisées et/ou radiophoniques,
enregistrements audiovisuels et/ou films cinématographiques,
dans tous les médias et sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

POCKET PLAY EDGE
The right to the exclusive use of the word PLAY in respect of
games is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en rapport avec les jeux.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,323. 2001/06/11. SENECA FOODS CORPORATION a
New York corporation, 1162 Pittsford-Victor Road, Pittsford, NY
14534, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SMARTSALADS

1,106,330. 2001/06/14. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

WARES: Canned vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Légumes en boîte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

POCKET PLAY EXTREME

1,106,328. 2001/06/14. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
juillet 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.

1,106,337. 2001/06/15. GOLDEN BRAND (CLOTHING)
CANADA LTD., 5800 rue St. Denis, Suite 900, Montreal,
QUEBEC, H2S3L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAY en rapport avec les jeux.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

TRADIZIONI
WARES: Clothing for men and boys, namely suits, sport jackets,
coats, pants, vests, dress shirts and sport shirts. Used in
CANADA since at least April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément costumes, vestes sport, manteaux, pantalons, gilets,
chemises habillées et chemises sport. Employée au CANADA
depuis au moins avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,106,331. 2001/06/15. EVINCE INTERNATIONAL, L.L.C., Suite
200, 240 South 200 West, Farmington, Utah 84025, 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

1,106,341. 2001/06/18. Prisca Collier Versailles., 36, 17e
avenue, Lachine, QUÉBEC, H8S3N6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

S.A.F.E. CALL

COMPUTEX

WARES: Database management program used in the collection
of information in the field of mental wellness. Priority Filing Date:
June 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/068126 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
WARES: Parlour game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme de gestion de bases de données
utilisé dans le recueil d’informations dans le domaine du mieuxêtre mental. Date de priorité de production: 08 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/068126 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,345. 2001/06/18. DORFIN DISTRIBUTION INC., 66
Drumlin Circle, Unit 5, Concord, ONTARIO, L4K3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

BEAUTIQUE

1,106,336.
2001/06/15.
MENDELSOHN
ROSENTZVEIG
SHACTER, a partnership, 1000 Sherbrooke Street West, 27th
Floor, Montreal, QUEBEC, H3A3G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Health and beauty aids, namely manicure sets, make-up
brushes, mirrors, combs; bath products, namely bubble bath, bath
salts, bath oil, shower gel, body washes and soaps; hair shampoo
and hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté,
nommément nécessaires à manucure, pinceaux et brosses pour
maquillage, miroirs, peignes; produits pour le bain, nommément
bain moussant, sels de bain, huile pour le bain, gel pour la douche,
solutions de lavage pour le corps et savons; shampoing et
revitalisant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

mrslaw.com
The right to the exclusive use of .com is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since July 2000 on
services.
Le droit à l’usage exclusif de .com en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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1,106,351. 2001/06/21. Abdullahi I. Ali doing business as Warya
Enterprise, 30 Stephenson Avenue, Toronto, ONTARIO,
M4C1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7

1,106,367. 2001/06/13. COMPAGNIE EUROPEENNE DU
ZIRCONIUM CEZUS, société anonyme, Tour Framatome, 1,
place de la Coupole, 92400 Courbevoie, 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

WARYA

HAFTEK

WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, hats and pants;
children’s clothes, namely, pants, t-shirts and caps. Used in
CANADA since March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sels et oxyde de hafnium à usage industriel;
hafnium et alliages de hafnium à l’état brut ou semi-ouvré;
composés de hafnium à usage industriel; hafnium et alliages
d’hafnium à l’état de lingots, brames, billettes, largets, tubes,
barres (forgées ou laminées), tôles, feuillards, fils; hafnium de
haute pureté, dit Van Arkel. Date de priorité de production: 13
décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003 070 920 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 décembre 2000 sous le No. 003 070 920 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chapeaux et pantalons; vêtements pour enfants, nommément
pantalons, tee-shirts et casquettes. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises.
1,106,360. 2001/06/21. G.L.C. Controls Inc., 2078 Quinn Street
South, Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2N1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Hafnium oxide and salts for industrial use; unprocessed
and semi-processed hafnium and hafnium alloys; hafnium
compounds for industrial use; hafnium and hafnium alloys in the
form of ingots, slabs, billets, sheet bars, tubes, bars (forged or
rolled), sheets, strips, wires; high-purity hafnium, per Van Arkel.
Priority Filing Date: December 13, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 070 920 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 13, 2000 under No. 003 070 920 on wares.

IBIS
The University of Ottawa which has adopted in Canada the
trademark IBIS pursuant to section 9(1)(n)(ii) identified under no.
904,419 does hereby consent to the use by G.L.C. Controls Inc. of
the trade-mark IBIS in association with the wares and services
contained herein.

1,106,369. 2001/06/13. 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

WARES: Loading and weighing systems comprised of strain
gauges, strain sensors, controllers for collecting loading or weight
data and software for collecting loading or weight data and
formatting the data for delivery over the Internet. SERVICES:
Providing on-line information regarding loading and weight of bins,
containers and vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

BRONCALM

L’université d’Ottawa, qui a adopté au Canada la marque de
commerce IBIS en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) identifié sous
no. 904,419 consent par la présente à l’utilisation par G.L.C.
Controls Inc. de la marque de commerce IBIS en association avec
les marchandises et services mentionnées ici.

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

MARCHANDISES: Systèmes de chargement et de pesage
composés de jauges de contrainte, de capteurs de contraintes, de
contrôleur pour le recueil de données sur le chargement ou le
poids et logiciels pour le recueil de données sur le chargement ou
le poids et formatage des données pour livraison sur l’Internet.
SERVICES: Fourniture d’informations concernant le chargement
et le poids de caisses, de contenants et de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

December 11, 2002

WARES: Natural products made with herbage to help maintain
good health, namely tablets, gelcaps, ointments, capsules,
syrups, food supplements with herbage, namely minerals,
vitamins, namely tonics, capsules, tablets, herbal teas. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,106,371. 2001/06/13. 9023-1952 QUEBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
1229 Chemin Hallé, Brigham, QUÉBEC, J0E1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,106,377. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

LA VIE DE CHÂTEAU
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

ELITE
1,106,372. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as July 1993 on wares.
MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.
1,106,378. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FALL MAGIC
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as June 1997 on wares.
MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les
marchandises.

COBBITTY
1,106,374. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as September 1996 on wares.
MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
1,106,380. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SNOWSTORM
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as July 1997 on wares.
MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les
marchandises.

SHADOW DANCER
1,106,375. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as May 2001 on wares.
MARCHANDISES: Plantes sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

GOLDEN BEAUTY
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as July 1992 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Pains, chapelure, brioches. (2) Fromage.
(3) Poisson et fruits de mer, nommément chair de crabe et
palourdes, saumon, thon, huîtres. (4) Confiseries, nommément
sirops, miel, confitures, marmelades. (5) Boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, eau
pétillante. (6) Fruits, nommément ananas, salades de fruits,
pêches, poires, abricots, oranges, pruneaux, tomates. (7)
Châtaignes d’eau, légumes, nommément haricots, maïs,
champignons. (8) Pâtes alimentaires, nommément nouilles. (9)
Filtres à café. (10) Sauces, nommément sauce aux tomates,
salsa, moutarde, ketchup et sauce piquante. (11) Croustilles
genre tortilla, tortillas. (12) Olives. (13) Sacs à ordures. (14)
Viande, nommément hamburger, saucisses, jambon, bacon. (15)
Gâteaux de riz. (16) Tasses, coutellerie. (17) Farine. (18) Produits
laitiers, nommément beurre. (19) Sacs-repas, gaufres, volaille,
nommément poulet; saucisses fumées, mortadelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1983 en
liaison avec les marchandises (1); 01 juin 1986 en liaison avec les
marchandises (2); 11 mai 1990 en liaison avec les marchandises
(3); 15 mai 1990 en liaison avec les marchandises (4); 07 août
1991 en liaison avec les marchandises (5); 25 mai 1992 en liaison
avec les marchandises (6); 18 août 1992 en liaison avec les
marchandises (7); 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises
(8); 01 juillet 1994 en liaison avec les marchandises (9); 27 juillet
1994 en liaison avec les marchandises (10); 01 novembre 1994 en
liaison avec les marchandises (11); 16 mars 1995 en liaison avec
les marchandises (12); 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (13); 01 juin 1996 en liaison avec les marchandises
(14); 01 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (15); 01
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (16); 01
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (17); 01 février
2001 en liaison avec les marchandises (18). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (19).

1,106,383. 2001/06/13. CATHNOR CORPORATION, 381 Clyde
Road, Cambridge, ONTARIO, N1R5S7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2

WWW.CATHNORCORP.COM
The right to the exclusive use of "WWW" and ".COM" is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Development and rental of residential, commercial
and industrial real estate; warehouse storage. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif de "WWW" et ".COM" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Développement et location d’immeubles résidentiels,
commerciaux et industriels; entreposage en entrepôt. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les services.
1,106,388. 2001/06/13. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Crescent,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

THRIFTY
WARES: (1) Bread namely loaves, breadcrumbs, buns. (2)
Cheese. (3) Fish and seafood, namely crab meat and clams,
salmon, tuna, oysters. (4) Confection items, namely syrups,
honey, jams, marmalades. (5) Non-alcoholic beverages namely
fruit juices, carbonated soft drinks, sparkling water. (6) Fruit,
namely pineapples, fruit cocktails, peaches, pears, apricots,
oranges, prunes, tomatoes. (7) Water chestnuts, vegetables
namely beans, corn, mushrooms. (8) Pasta, namely noodles. (9)
Coffee filters. (10) Sauces, namely tomato sauce, salsa, mustard,
ketchup and hot sauce. (11) Tortilla chips, tortillas. (12) Olives.
(13) Garbage bags. (14) Meat namely hamburger, sausages,
ham, bacon. (15) Rice cakes. (16) Beverage cups, cutlery. (17)
Flour. (18) Dairy products, namely butter. (19) Lunch bags,
waffles, poultry namely chicken; wieners, bologna. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1983 on wares
(1); June 01, 1986 on wares (2); May 11, 1990 on wares (3); May
15, 1990 on wares (4); August 07, 1991 on wares (5); May 25,
1992 on wares (6); August 18, 1992 on wares (7); May 01, 1994
on wares (8); July 01, 1994 on wares (9); July 27, 1994 on wares
(10); November 01, 1994 on wares (11); March 16, 1995 on wares
(12); January 01, 1996 on wares (13); June 01, 1996 on wares
(14); October 01, 1998 on wares (15); November 01, 1999 on
wares (16); September 01, 2000 on wares (17); February 01, 2001
on wares (18). Proposed Use in CANADA on wares (19).

December 11, 2002

1,106,389. 2001/06/13. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Crescent,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7 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) Bread namely loaves, breadcrumbs, buns. (2)
Cheese. (3) Fish and seafood, namely crab meat and clams,
salmon, tuna oysters. (4) Confection items, namely syrups, honey,
jams, marmalades. (5) Non-alcoholic beverages namely fruit
juices, carbonated soft drinks, sparkling water. (6) Fruit, namely
pineapples, fruit cocktails, peaches, pears, apricots, oranges,
prunes, tomatoes. (7) Water chestnuts, vegetables namely beans,
corn, mushrooms. (8) Pasta, namely noodles. (9) Coffee filters.
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(10) Sauces, namely tomato sauce, salsa, mustard, ketchup and
hot sauce. (11) Tortilla chips, tortillas. (12) Olives. (13) Garbage
bags. (14) Meat namely hamburger, sausages, ham, bacon. (15)
Rice cakes. (16) Beverage cups, cutlery. (17) Flour. (18) Dairy
products, namely butter. (19) Lunch bags, waffles, poultry namely,
chicken; wieners, bologna. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 1983 on wares (1); June 01, 1986 on wares
(2); May 11, 1990 on wares (3); May 15, 1990 on wares (4);
August 07, 1991 on wares (5); May 25, 1992 on wares (6); August
18, 1992 on wares (7); May 01, 1994 on wares (8); July 01, 1994
on wares (9); July 27, 1994 on wares (10); November 01, 1994 on
wares (11); March 16, 1995 on wares (12); January 01, 1996 on
wares (13); June 01, 1996 on wares (14); October 01, 1998 on
wares (15); November 01, 1999 on wares (16); September 01,
2000 on wares (17); February 01, 2001 on wares (18). Proposed
Use in CANADA on wares (19).

WARES: (1) Computer game programs (magnetically encoded);
computer software for multimedia and interactive computer games
contained on cassettes, cartridges, tapes and CD ROMs;
magnetic coded cards; video and computer game cassettes and
cartridges adapted for use with television receivers. (2) Toys,
games, playthings, namely, action figure toys and accessories
therefor; action skill games; board games; card games; electronic
game equipment containing memory devices, namely, hand-held
units with a watch function; hand-held units for playing electronic
and video games; stand alone video output machines; coin and
non-coin operated game tables; pinball machines and pinball type
games; computer game cartridges, cassettes, programs and
tapes; computer hardware and software for multimedia and
interactive computer games; play action figures; figurines and
accessories therefor; toy dolls and figurine kits; water squirting
toys; wind-up toys; jigsaw and manipulative puzzles; mechanical
toys; battery-operated toys; dolls and puppets and accessories
therefor; latex squeeze toys; toy guns; toy cars; trucks and other
toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pains, chapelure, brioches. (2) Fromage.
(3) Poisson et fruits de mer, nommément chair de crabe et
palourdes, saumon, thon, huîtres. (4) Confiseries, nommément
sirops, miel, confitures, marmelades. (5) Boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, eau
pétillante. (6) Fruits, nommément ananas, salades de fruits,
pêches, poires, abricots, oranges, pruneaux, tomates. (7)
Châtaignes d’eau, légumes, nommément haricots, maïs,
champignons. (8) Pâtes alimentaires, nommément nouilles. (9)
Filtres à café. (10) Sauces, nommément sauce aux tomates,
salsa, moutarde, ketchup et sauce piquante. (11) Croustilles
genre tortilla, tortillas. (12) Olives. (13) Sacs à ordures. (14)
Viande, nommément hamburger, saucisses, jambon, bacon. (15)
Gâteaux de riz. (16) Tasses, coutellerie. (17) Farine. (18) Produits
laitiers, nommément beurre. (19) Sacs-repas, gaufres, volaille,
nommément poulet; saucisses fumées, mortadelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1983 en
liaison avec les marchandises (1); 01 juin 1986 en liaison avec les
marchandises (2); 11 mai 1990 en liaison avec les marchandises
(3); 15 mai 1990 en liaison avec les marchandises (4); 07 août
1991 en liaison avec les marchandises (5); 25 mai 1992 en liaison
avec les marchandises (6); 18 août 1992 en liaison avec les
marchandises (7); 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises
(8); 01 juillet 1994 en liaison avec les marchandises (9); 27 juillet
1994 en liaison avec les marchandises (10); 01 novembre 1994 en
liaison avec les marchandises (11); 16 mars 1995 en liaison avec
les marchandises (12); 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (13); 01 juin 1996 en liaison avec les marchandises
(14); 01 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (15); 01
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (16); 01
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (17); 01 février
2001 en liaison avec les marchandises (18). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (19).

MARCHANDISES:
(1)
Ludiciels
de
jeux
(codés
magnétiquement); ludiciels pour jeux informatiques multimédia et
interactifs contenus sur cassettes, cartouches, bandes et disque
CDROM; cartes magnétiques codées; cassettes et cartouches de
jeux vidéos et de jeux informatisés adaptées pour utilisation avec
récepteurs de télévision. (2) Jouets, jeux, articles de jeu,
nommément figurines d’action articulées et accessoires
connexes; jeux d’adresse; jeux de table; jeux de cartes; matériel
de jeu électronique contenant des dispositifs à mémoire,
nommément,
appareils
portatifs
avec
une
fonction
chronométrique; appareils portatifs pour jeux électroniques et jeux
vidéo; machines vidéos autonomes; tables de jeux actionnées ou
non par des pièces de monnaie; machines à boules et jeux du type
à machine à boules; cartouches, cassettes, programmes et
bandes de jeux informatisés; matériel informatique et logiciels
pour jeux informatisés multimédia et interactifs; figurines d’action;
figurines et accessoires connexes; poupées jouets et jeux de
figurines; jouets arroseurs à presser; jouets à ressort remontable;
jeux de patience et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques;
jouets actionnés à piles; poupées et marionnettes et accessoires
connexes; jouets à presser en latex; armes-jouets; autos
miniatures; camions et autres véhicules miniatures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,106,391. 2001/06/13. NanoMuscle, Inc., 5402 Piote Court,
Antioch, California 94509, 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

1,106,390. 2001/06/13. United Artists Corporation and Danjaq,
LLC having formed a joint venture, 2500 Broadway Street, Santa
Monica, California 90404-3061, 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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MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de sécurité et
étuis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electronic and electromechanical mesoscale robotic
mechanisms, namely, actuators for use in the further manufacture
of industrial, commercial and consumer machines, appliances,
robots and robotic devices; components of the aforementioned
actuators, namely, controllers, computer network interfaces,
semiconductors and computer software for controlling the
actuators; computer peripherals; electronic, electromechanical
and linear actuators used in the further manufacture of toys,
robotic pets and consumer electronic products. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,106,413. 2001/06/13. FTL CORP. (Delaware Corporation), 802
West Street, Suite 202, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Mécanismes robotisés d’échelle intermédiaire
électroniques et électromécaniques, nommément actionneurs
pour utilisation dans la fabrication subséquente de machines
industrielles, commerciales et de consommation, appareils, robots
et dispositifs robotisés; composants des actionneurs
susmentionnés, nommément régulateurs, interfaces de réseau
informatique, semiconducteurs et logiciels pour la commande
d’actionneurs;
périphériques;
actionneurs
électroniques,
électromécaniques et linéaires utilisés dans la fabrication
subséquente de jouets, d’animaux familiers robotisés et
d’appareils électroniques grand public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

ELEVATOR
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames, goggles and cases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de sécurité et
étuis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,106,414. 2001/06/13. MODUGNO-HORTIBEC INC., 5800
Kieran, , St-Laurent, QUEBEC, H4S2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNIE KRAVITZ,
(KRAVITZ & KRAVITZ), 750 BOUL. MARCEL-LAURIN, SUITE
350, ST. LAURENT, QUEBEC, H4M2M4

1,106,397. 2001/06/13. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURE MIX

SMARTEX

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

SERVICES: Brokerage services in the fields of financial
securities, stocks, bonds, mutual funds, money market funds,
commodities, futures, and options. Priority Filing Date: December
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/181,786 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Potting soils, gardening soils, fertilizers, grass seed and
compost. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MIX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Terreaux d’empotage, terreaux de jardinage,
engrais, semences de gazon et compost. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des valeurs
financières, des stocks, des obligations, des fonds mutuels, des
fonds du marché monétaire, des biens, des contrats à terme et
des options. Date de priorité de production: 15 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181,786 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,417. 2001/06/13. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse
8,
CH
6330
Cham,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,106,410. 2001/06/13. FTL CORP. ( Delaware Corporation), 802
West Street, Suite 202, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

METROLOTION
WARES: Topically applied pharmaceutical preparation for the
treatment of skin disorders. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 07, 2000 under No. 2,326,943 on wares.

DASH
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames, goggles and cases. Proposed Use in CANADA on wares.
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correcteurs acoustiques électroniques, enregistreurs de données
numériques d’interface avec des instruments de musique,
lecteurs de données numériques d’interfaces avec des
instrujments de musique; supports de données magnétiques,
enregistrement de disques, ordinateurs et périphériques
informatiques; cartes de circuits imprimés, puces; appareil de
karaoke (entrée vocale); générateurs de tonalité, modules
sonores, cartes sonores et cartes de son, séquenceurs de
musique, éditeurs de musique, disques préenregistrés avec des
données de tonalité musicale pour l’utilisation d’instruments de
musique électroniques, disquettes pour l’utilisation d’instruments
de musique électroniques, programmateurs rythmiques,
interfaces MIDI, effecteurs, processeurs de signaux numériques,
réverbères, correcteurs acoustiques, régulateur d’appareil MIDI
actionnés par le pied, enregistreurs magnétiques pour données
numériques provenant d’instruments de musique électroniques;
logiciels pour l’enregistrement, la transmission, le traitement, la
création, l’entreposage et /ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément, logiciels pour la création de sons et
d’effets de son, logiciels pour l’enregistrement, le mélange et la
reproduction de sons ou de musique, logiciels pour la
composition, l’organisation et la mise en séquence de musique,
logiciels contenant des données de son et/ou de musique,
logiciels pour compresser et/ou décompresser des données de
son et/ou de musique, tous pour utilisation en rapport avec la
production de musique, l’informatique musicale et/ou les jeux
informatisés, logiciels pour peinture, dessin, conception,
visualisation, édition, enregistrement et/ou reproduction d’images,
logiciels contenant des données d’images, logiciels pour
compresser et/ou décompresser des données d’images, tous
pour utilisation en rapport avec l’infographie, la production vidéo
et/ou les jeux informatisés, instruments de musique électroniques,
nommément instruments à claviers électroniques, pianos
électroniques, orgues électriques, instruments à corde
électroniques, instruments à percussion électroniques,
instruments à vent électroniques, logiciels pour téléchargement
de sons, de musique et/ou de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique topique pour le
traitement des affections cutanées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous
le No. 2,326,943 en liaison avec les marchandises.
1,106,418. 2001/06/13. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AEM
WARES: Apparatus for recording, transmissions or reproduction
of sounds or images; namely, audio and video apparatus, namely,
audio amplifiers, audio mixers, audio speakers, audio recorders,
audio players, audio magnetic disks, video recorders, video
players, video magnetic disks, audio tape recorders, video tape
recorders, audio and video tape recorders, video editors,
television sets, electronic sound equalizers, musical instrument
digital interface data recorders, musical instrument digital
interface data players; magnetic data carriers, recording discs,
computers and computer peripheral; printed circuit boards,
integrated circuit chips; ’karaoke’ (sing along) apparatus; tone
generators, sound modules, sound boards and sound cards,
music sequencers, music editors, disks pre-recorded with musical
tone data for the operation of electronic musical instruments,
computer disks for operating electronic musical instruments,
rhythm programmers, MIDI interfaces, effectors, digital signal
processors, reverberators, equalizers, MIDI foot controllers,
magnetic recorders for digital data from electronic musical
instruments; computer software for recording, transmission,
processing, generating, storage and /or reproduction of sound or
images, namely, computer software for generating, and effecting
sound, computer software for recording, mixing and reproducing
sound or music, computer software for composing, arranging and
sequencing music, computer software containing data of sound
and/or music, computer software for compressing and/or
expanding data of sound and/or music, all for use in relation to
music production, computer music and/or computer games,
computer software for painting, drawing, designing, viewing,
editing, recording and/or reproducing images, computer software
containing data of images, computer software for compressing
and/or expanding data of images, all for use in relation to
computer graphics, video production and/or computer games;
electronic musical instruments, namely, electronic keyboard
instruments, electronic pianos, electric organs, electronic stringed
instruments, electronic percussion instruments, electronic wind
instruments, computer software for downloading sound, music
and/or data. Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,424. 2001/06/13. International Potter Distilling Corporation,
Suite 1000, 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6P6G5
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MEX
WARES: Alcoholic beverages, namely coolers. Used in CANADA
since at least as early as April 07, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
rafraîchissantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 avril 1997 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images;
nommément appareils audio et video, nommément amplificateurs
audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, phonographes, tournedisques, disques audios magnétiques, magnétoscopes, lecteurs
vidéo, disques vidéo magnétiques, magnétophones, lecteurs de
vidéocassettes, magnétoscopes, éditeurs vidéo, téléviseurs,
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1,106,434. 2001/06/13. SOPHEON N.V., a corporation organized
and existing under the laws of the Netherlands, A.J. Ernststraat
595-G, 1082 LD Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,106,437. 2001/06/14. Wyssmont Company, Inc., 1470 Bergen
Boulevard, Fort Lee, New Jersey, 07024, 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

ACCOLADE

ROTOCAGE

WARES: Computer software used to improve the structure and
management of information intensive business processes, to
integrate internal and external information sources and to facilitate
work collaboration between those involved in the business
process. Priority Filing Date: April 23, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 988506 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on April 23, 2001 under No. 0700004 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Material processing and handling equipment, namely
crushers, grinders and lump breakers for processing solid
material. Used in CANADA since at least as early as 1967 on
wares. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/261,367 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. 2,581,813 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de traitement de matériau et de
manutention,
nommément
concasseurs,
meuleuses
et
concasseurs de morceaux pour le traitement de matériau solide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
261,367 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. 2,581,813 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels servant à améliorer la structure et la
gestion des affaires d’entreprises axées sur l’information, pour
intégrer des sources d’informations internes et externes et pour
faciliter la collaboration au travail entre les personnes concernées
dans les affaires de l’entreprise. Date de priorité de production: 23
avril 2001, pays: BENELUX, demande no: 988506 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 23 avril 2001 sous le No. 0700004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,438. 2001/06/14. Wyssmont Company, Inc., 1470 Bergen
Boulevard, Fort Lee, New Jersey, 07024, 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

1,106,436. 2001/06/14. Wyssmont Company, Inc., 1470 Bergen
Boulevard, Fort Lee, New Jersey, 07024, 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

TRISKELION

ROTOSCOOP

WARES: Material processing and handling equipment, namely
crushers, grinders and lump breakers for processing solid
material. Used in CANADA since at least as early as 1967 on
wares. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/258,330 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 27, 2001 under No. 2,512,774 on wares.

WARES: Material processing and handling equipment, namely
feeders for solid material. Used in CANADA since at least as early
as 1967 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/258,331 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 November 27, 2001 under No.
2,512,775 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de matériau et de
manutention,
nommément
concasseurs,
meuleuses
et
concasseurs de morceaux pour le traitement de matériau solide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
258,330 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 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,774 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Équipement de manutention et de traitement
de matériau, nommément dispositifs d’alimentation pour matériau
solide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1967 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/258,331 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 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,775 en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Patrons pour matériaux de couvre-planchers,
nommément carreaux, paliers d’escalier, girons d’escalier,
contremarches, limons d’escalier, bases de mur et revêtement de
sol. Date de priorité de production: 23 janvier 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199574 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,440. 2001/06/14. Commonwealth Oil Corporation, P.O.Box
370, 2080 Ferris Road North, Harrow, ONTARIO, N0R1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VITALITY
1,106,454. 2001/06/14. BLINDS TO GO INC., 3510 St. Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electrical discharge machining fluids. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fluides d’usinage à décharge électrique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

BRAVO

1,106,441. 2001/06/14. Rosemount Estates Pty Ltd., 403 Pacific
Highway, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Window coverings, namely window blinds, venetian
blinds, window shades and window curtains. Used in CANADA
since at least 1995 on wares.
MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément toiles pour
fenêtre, stores vénitiens, stores pour fenêtre et rideaux de fenêtre.
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les
marchandises.

HILL OF GOLD
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.

1,106,455. 2001/06/14. BLINDS TO GO INC., 3510 St. Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.
1,106,447. 2001/06/14. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7

ARIZONA
WARES: Window coverings, namely window blinds, venetian
blinds, window shades and window curtains. Used in CANADA
since at least 1995 on wares.

VELOUFRUITS
WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément toiles pour
fenêtre, stores vénitiens, stores pour fenêtre et rideaux de fenêtre.
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,106,451. 2001/06/14. Duramax, Inc., (Ohio Corporation), 16025
Johnson Street, Middlefield, OHIO 44062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,106,459. 2001/06/14. BAIN DE SOLEIL COMPANY, INC., 4300
West Cypress Street, Suite 1060, Tampa, Florida 33607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

ALLOY

RADIANCE ETERNELLE

WARES: Patterns for floor covering materials, namely tiles, stair
landings, stair treads, stair risers, stair stringer, wall bases and
flooring. Priority Filing Date: January 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/199574 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
adhésifs liquides pour pansements chirurgicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,106,460. 2001/06/14. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,106,468. 2001/06/14. Ferndale Laboratories, Inc., 780 W. Eight
Mile Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BBCUES
WARES: Beef ribs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Côtelettes de boeuf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

DETACHOL
WARES: Preparation for the removal of adhesive plaster from
human skin. Used in CANADA since at least as early as January
10, 1998 on wares.

1,106,462. 2001/06/14. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, New York, 10014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Préparation pour l’enlèvement de sparadrap
adhésif de la peau humaine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

XETUXA
1,106,472. 2001/06/14. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 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: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody for the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
anticorps monoclonal pour le traitement de cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,106,466. 2001/06/14. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2

PARAGON
WARES: Integrated circuit chips for use in hearing instruments
and sold primarily to manufacturers of hearing instruments. Used
in CANADA since at least as early as June 12, 2001 on wares.
WARES: (1) Computer software programs for creative graphic
design applications for professional users. (2) Printed
publications, namely instruction manuals relating to computer
software programs for graphic design applications. SERVICES:
Training, development, design and consulting services respecting
computer software programs for graphic design applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces de circuits intégrés pour utilisation
dans les prothèses auditives et vendus principalement aux
fabricants de prothèses auditives. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.
1,106,467. 2001/06/14. Ferndale Laboratories, Inc., 780 W. Eight
Mile Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour des applications de
traitement graphique créatif pour utilisateurs professionnels. (2)
Publications imprimées, nommément manuels d’instructions
ayant trait à des logiciels pour applications de graphiques.
SERVICES: Services de formation, développement, conception et
consultation concernant des logiciels pour applications de
graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MASTISOL
WARES: Pharmaceutical products, namely liquid adhesives for
surgical dressings. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 1998 on wares.
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WARES: Wakeboards, skateboards, snowboards and surfboards.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,491. 2001/06/14. Variety- The Children’s Charity (Ontario),
37 King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARLON M. ROEFE, (ROEFE COMPANY), 2019 CAROLINE
STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7R1L1

MARCHANDISES: Planches de sillage, planches à roulettes,
planches à neige et planches de surf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,106,514. 2001/06/15. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

FIRST HOUR FOR KIDS
The right to the exclusive use of the words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable Fundraising services in respect of
children’s charities. Used in CANADA since October 31, 1999 on
services.

RAPID RETURN TO SERVICE

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

WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de collectes de fonds de charité en rapport
avec les oeuvres de bienfaisance pour enfants. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,504. 2001/06/14. Petland Canada Inc., Unit 24 - 1910
Pembina
Highway,
Winnipeg,
MANITOBA,
R3T4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

1,106,521. 2001/06/15. WELLS CARGO, INC. (An Indiana
Corporation), 1503 W. McNaughton Avenue, P.O. Box 728,
Elkhart, Indiana 46515-0728, 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

STAGES
WARES: Pet food namely dog and cat food. Proposed Use in
CANADA on wares.

ROAD FORCE

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens et pour chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cargo trailers. Priority Filing Date: May 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
255,713 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,106,505. 2001/06/14. Petland Canada Inc., Unit 24 - 1910
Pembina
Highway,
Winnipeg,
MANITOBA,
R3T4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Date de priorité
de production: 11 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/255,713 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

NUTRI STAGES

1,106,526. 2001/06/15. ROYAL CANADIAN MINT/MONNAIE
ROYALE CANADIENNE, 320, Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1A0G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Pet food namely dog and cat food. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens et pour chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

REELCOINZ

1,106,506. 2001/06/15. ARBOR SNOWBOARDS, INC., P.O. Box
691, Pacific Palisades, California, 90272, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Tokens, medals, medallions on wich appear a variety of
movie-related characters. Used in CANADA since at least as early
as April 12, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Jetons, médailles, médaillons sur lesquels
apparaissent une variété de personnages relatifs aux films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

ARBOR
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Date
de priorité de production: 21 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/070,351 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,540. 2001/06/15. TradingSports Limited, 13 Princeton
Court, 55 Felsham Road, London, SW15 1AZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,106,574. 2001/06/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

TRADINGSPORTS
SERVICES: Betting and gambling services; gaming services;
operating lotteries; casino facilities. Priority Filing Date:
December 21, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2256410 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 25, 2001 under No. 2256410 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

LIP SYNC
WARES: Cosmetics, namely lipstick. Priority Filing Date: June
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/070,350 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de paris et de gageures; services relatifs au
jeu; exploitation de loteries; installations de casino. Date de
priorité de production: 21 décembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2256410 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mai 2001 sous le
No. 2256410 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Date de priorité de production: 21 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/070,350 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,545.
2001/06/15.
BRANDTRUST
LTD.,
2275
LAKESHORE BLVD. WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO,
M8V3Y3

1,106,580. 2001/06/22. 1128087 Ontario Inc., PO Box 40571,
5230 Dundas St. W., Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BRANDTRUST

Jurassic Eggs

SERVICES: Business marketing consulting services, namely
research and development of corporate and product identities,
brand names and business strategies, including marketing,
advertising, using analysis, and research surveys. Used in
CANADA since March 31, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en marketing dans les
entreprises, nommément recherche et développement d’images
de marques et de produits, de noms de marques et de stratégies
d’entreprise, y compris marketing, publicité, analyses et
recherches. Employée au CANADA depuis 31 mars 1999 en
liaison avec les services.

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

WARES: Hollow chocolate egg-shaped desserts containing a
small toy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts au chocolat en forme d’oeuf
contenant un petit jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,106,588. 2001/06/26. WATCH IT AGAIN INC., 3488 Ketelbey
Court, Burlington, ONTARIO, L7M3B4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
HOFBAUER
ASSOCIATES,
HARBOURVIEW,
SUITE
205N,
1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

1,106,570. 2001/06/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

WATCH IT AGAIN

HUG-AND-CURL

WARES: Board games and promotional items therefor, namely,
key chains, t-shirts, hats and posters. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Cosmetics, namely mascara. Priority Filing Date: June
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/070,351 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de table et articles promotionnels
connexes, nommément chaînes porte-clés, tee-shirts, chapeaux
et affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,106,592. 2001/06/15. PILLSBURY CANADA LIMITED, 675
Cochrane Drive, , Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R0M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

MINI POPS
The right to the exclusive use of the word MINI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Dough-based snack foods namely enrobed dough with
pizza filings and pizza snack foods, namely, nugget size pizza
appetizers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MINI. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,106,596. 2001/06/15. 844903 ONTARIO LIMITED TRADING
AS CORONA JEWELLERY COMPANY, 16 Ripley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6S3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARCHANDISES: Goûters à base de pâte, nommément pâte
enrobée avec garnitures de pizza et goûters de pizza,
nommément hors d’oeuvres de pizza en croquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

LOON DIAMONDS

1,106,595. 2001/06/15. 844903 ONTARIO LIMITED TRADING
AS CORONA JEWELLERY COMPANY, 16 Ripley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6S3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds; diamond jewellery; printed, lithographed and
engraved material namely, books, brochures, pamphlets,
postcards, calenders, pictures and posters; paper products and
office supplies namely, writing instruments, namely pencils,
markers, pens, bags, writing paper and envelopes; business
supplies, namely business cards, letterhead paper, desk blotters,
memo paper, note paper and invoices; packaging material such as
boxes and protective sheaths for carrying and storing diamonds,
diamond handling and diamond viewing supplies namely,
magnifying loupes and tweezers. SERVICES: Wholesale sales of
diamonds to jewellers, jewellery designers, jewellery
manufactures, goldsmiths, and to other retail outlets; retail
jewellery sales; marketing of diamonds for third parties by means
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, mailouts, cards and price lists; diamond cutting; promotion of diamond
cutting. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

EAGLE DIAMONDS
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds; diamond jewellery; printed, lithographed and
engraved material namely, books, brochures, pamphlets,
postcards, calenders, pictures and posters; paper products and
office supplies namely, writing instruments, namely pencils,
markers, pens, bags, writing paper and envelopes; business
supplies, namely business cards, letterhead paper, desk blotters,
memo paper, note paper and invoices; packaging material such as
boxes and protective sheaths for carrying and storing diamonds,
diamond handling and diamond viewing supplies namely,
magnifying loupes and tweezers. SERVICES: Wholesale sales of
diamonds to jewellers, jewellery designers, jewellery
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail
jewellery sales; marketing of diamonds for third parties by means
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, mailouts, cards and price lists; diamond cutting; promotion of diamond
cutting. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMONDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants; bijoux en diamant; matériau
imprimé, litographié et gravé, nommément livres, brochures,
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles
en papier et articles de bureau, nommément instruments
d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, papier à
écrire et enveloppes; fournitures commerciales, nommément
cartes d’affaires, papier avec en-tête de lettres, buvards, papier

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

11 décembre 2002

MARCHANDISES: Diamants; bijoux en diamant; matériau
imprimé, litographié et gravé, nommément livres, brochures,
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles
en papier et articles de bureau, nommément instruments
d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, papier à
écrire et enveloppes; fournitures commerciales, nommément
cartes d’affaires, papier avec en-tête de lettres, buvards, papier
pour notes de service, papier à notes et factures; matériau
d’emballage comme des boîtes et des manchons protecteurs pour
le transport et l’entreposage de diamants, manipulation de
diamants et fourniture de visualisation de diamants, nommément
loupes et pincettes. SERVICES: Vente en gros de diamants à des
bijoutiers, des concepteurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des
orfèvres, et à d’autres points de vente au détail; ventes de bijoux
au détail; commercialisation de diamants pour des tiers au moyen
d’annonces-magazines, de vidéos promotionnels, de brochures,
d’envois postaux, de cartes et de listes de prix; taille de diamants;
promotion de taille de diamants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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orfèvres, et à d’autres points de vente au détail; ventes de bijoux
au détail; commercialisation de diamants pour des tiers au moyen
d’annonces-magazines, de vidéos promotionnels, de brochures,
d’envois postaux, de cartes et de listes de prix; taille de diamants;
promotion de taille de diamants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

pour notes de service, papier à notes et factures; matériau
d’emballage comme des boîtes et des manchons protecteurs pour
le transport et l’entreposage de diamants, manipulation de
diamants et fourniture de visualisation de diamants, nommément
loupes et pincettes. SERVICES: Vente en gros de diamants à des
bijoutiers, des concepteurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des
orfèvres, et à d’autres points de vente au détail; ventes de bijoux
au détail; commercialisation de diamants pour des tiers au moyen
d’annonces-magazines, de vidéos promotionnels, de brochures,
d’envois postaux, de cartes et de listes de prix; taille de diamants;
promotion de taille de diamants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,600. 2001/06/15. SHARP KABUSHIKI KAISHA also
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, Abenoku, Osaka 545-8522, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

1,106,597. 2001/06/15. 844903 ONTARIO LIMITED TRADING
AS CORONA JEWELLERY COMPANY, 16 Ripley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6S3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASV
WARES: Liquid crystal display panels; computers; television
receivers, monitors, displays, protectors, DVD players, video
cassette recorders, combination DVD player and monitor,
combination DVD player and television, combination DVD player
and display, combination DVD player and projector, combination
video cassette recorder and monitor, combination video cassette
recorder and television, combination video cassette recorder and
display, combination video cassette recorder and projector.
Proposed Use in CANADA on wares.

MAPLE LEAF DIAMONDS
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds; diamond jewellery; printed, lithographed and
engraved material namely, books, brochures, pamphlets,
postcards, calenders, pictures and posters; paper products and
office supplies namely, writing instruments, namely pencils,
markers, pens, bags, writing paper and envelopes; business
supplies, namely business cards, letterhead paper, desk blotters,
memo paper, note paper and invoices; packaging material such as
boxes and protective sheaths for carrying and storing diamonds,
diamond handling and diamond viewing supplies namely,
magnifying loupes and tweezers. SERVICES: Wholesale sales of
diamonds to jewellers, jewellery designers, jewellery
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail
jewellery sales; marketing of diamonds for third parties by means
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, mailouts, cards and price lists; diamond cutting; promotion of diamond
cutting. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage à cristaux liquides;
ordinateurs; récepteurs de télévision, moniteurs, afficheurs,
protecteurs, lecteurs de DVD, magnétoscopes, lecteur de DVD et
moniteur combinés, téléviseur, et lecteur et afficheur DVD
combinés, lecteur de DVD et projecteur combinés, magnétoscope
et moniteur combinés, matgnétoscope et téléviseur combinés,
magnétoscope et afficheur combinés, magnétoscope et
projecteur combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,106,609. 2001/06/15. TIMEX GROUP B.V. (a Dutch company),
Koningslaan 34, 1075 AD Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

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

UTH

MARCHANDISES: Diamants; bijoux en diamant; matériau
imprimé, litographié et gravé, nommément livres, brochures,
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles
en papier et articles de bureau, nommément instruments
d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, papier à
écrire et enveloppes; fournitures commerciales, nommément
cartes d’affaires, papier avec en-tête de lettres, buvards, papier
pour notes de service, papier à notes et factures; matériau
d’emballage comme des boîtes et des manchons protecteurs pour
le transport et l’entreposage de diamants, manipulation de
diamants et fourniture de visualisation de diamants, nommément
loupes et pincettes. SERVICES: Vente en gros de diamants à des
bijoutiers, des concepteurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des
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WARES: Watches, watch straps and watch bands. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Viandes, volaille et fruits de mer emballés,
frais et surgelés. SERVICES: Emballage et congélation à façon de
viande, de volaille et de fruits de mer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,628. 2001/06/15. De Wafelbakkers, Inc., 10000 Crystal Hill
Road, P.O. Box 13570, North Little Rock, Arkansas, 72113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

1,106,631. 2001/06/15. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

A-PLUS
WARES: Pancakes, waffles and french toast. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/181622 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

PEACHTREE WEB BILL
PRESENTMENT

MARCHANDISES: Crêpes, gaufres et pain doré. Date de priorité
de production: 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words WEB, BILL and
PRESENTMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for business accounting and user
manuals sold therewith. SERVICES: Providing invoicing and bill
payment services via a global computer network; providing an
online computer database in the field of customer services, as it
relates to presenting bills and accepting payments for those bills;
providing use of online non-downloadable software for bill
presentment; providing a data sharing and accessing link over a
global computer network; and providing a synchronizing link
between an online computer database on the global computer
network and a single computer not residing on a network or one
residing on a local area network. Priority Filing Date: December
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/184,363 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,106,629. 2001/06/15. De Wafelbakkers, Inc., 10000 Crystal Hill
Road, P.O. Box 13570, North Little Rock, Arkansas, 72113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

A+
WARES: Pancakes, waffles and french toast. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/181578 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crêpes, gaufres et pain doré. Date de priorité
de production: 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181578 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour la comptabilité d’entreprise et
manuel d’utilisation vendus comme un tout. SERVICES:
Fourniture de services de facturation et de règlement de factures
au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture en ligne
d’une base de données informatisées dans le domaine du service
à la clientèle, en relation avec la présentation des factures et
l’acceptation des paiements pour ces factures; fourniture en ligne
de logiciels non téléchargeables pour la présentation de factures;
fourniture d’une liaison de partage des données et d’accès aux
données sur un réseau informatique mondial; et fourniture d’une
liaison de synchronisation entre une base de données
informatisée en ligne sur un réseau informatique mondial et un
ordinateur unique non résident sur un réseau ou résident sur un
réseau local. Date de priorité de production: 20 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,363 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,106,630. 2001/06/15. Black Angus Freezer Beef Ltd., 740
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO, L5E1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

BUTCHER KING MEATS
The right to the exclusive use of the words BUTCHER and MEATS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Packaged fresh and frozen meats, poultry and
seafoods. SERVICES: Custom packaging and freezing of meats,
poultry and seafoods. Used in CANADA since at least as early as
1985 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUTCHER et MEATS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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The right to the exclusive use of the words WEB TRANSACTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

1,106,632. 2001/06/15. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

WARES: Computer software for business accounting and user
manuals sold therewith. SERVICES: Providing data sharing and
access to information in the field of accounting downloaded from
and online computer database, located on a global computer
network, to a single computer not residing on a network or one
residing on a local area network; providing and offline computer
database in the field of accounting; providing use of offline
software for the processing of information in the field of accounting
downloaded from an online computer database and for the upload
of information in the field of accounting on the single computer to
the online computer database. Priority Filing Date: December 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/184,355 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.

PEACHTREE WEB ACCOUNTING
The right to the exclusive use of the words WEB ACCOUNTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for business accounting and user
manuals sold therewith. SERVICES: Providing accounting and
business management services via a global computer network;
providing an online computer database in the field of accounting;
providing use of online non-downloadable software for
accounting; providing a data sharing and accessing link over a
global computer network; and providing a synchronizing link
between an online computer database on a global computer
network and a single computer not residing on a network or one
residing on a local area network. Priority Filing Date: December
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/184,366 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 WEB TRANSACTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la comptabilité d’entreprise et
manuels de l’utilisateur connexes. SERVICES: Fourniture de
services de partage des données et d’accès à l’information dans
le domaine de la comptabilité téléchargés à partir d’une base de
données informatisée en ligne, située sur un réseau informatique
mondial, sur un ordinateur unique non résident sur un réseau ou
résident sur un réseau local; fourniture d’une base de données
informatisée autonome dans le domaine de la comptabilité;
fourniture de l’utilisation de logiciels autonomes pour le traitement
de l’information dans le domaine de la comptabilité téléchargée
d’une base de données informatisée en ligne et pour le
téléchargement d’information dans le domaine de la comptabilité
d’un ordinateur unique à une base de données informatisée en
ligne. Date de priorité de production: 20 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,355 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.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEB ACCOUNTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la comptabilité d’entreprise et
manuels de l’utilisateur connexes. SERVICES: Fourniture de
services de comptabilité et de gestion des entreprises au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture en ligne d’une base
de données informatisée dans le domaine de la comptabilité;
fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la
comptabilité; fourniture d’une liaison de partage des données et
d’accès aux données sur un réseau informatique mondial; et
fourniture d’une liaison de synchronisation entre une base de
données informatisée en ligne sur un réseau informatique mondial
et un ordinateur unique non résident sur un réseau ou résident sur
un réseau local. Date de priorité de production: 20 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
184,366 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.

1,106,638. 2001/06/15. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 54563,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DATA KEEPER

1,106,633. 2001/06/15. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

WARES: Binders, notebooks, file folders and padfolios. Used in
CANADA since at least as early as February 17, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Reliures à feuilles mobiles, cahiers, chemises
et portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2001 en liaison avec les marchandises.

PEACHTREE WEB TRANSACTION
CENTER
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nécessaires, pièces et accessoires connexes; aéronefs de
modèle à vol circulaire commandé, y compris nécessaires, pièces
et accessoires connexes; modèles réduits d’aéronefs en vol libre,
y compris nécessaires, pièces et accessoires connexes;
ensembles de chemin de fer miniature, composants, moteurs,
voies, décors, voitures de chemin de fer miniature, nécessaires,
pièces et accessoires connexes; modèles réduits de fusées, y
compris nécessaires, pièces et accessoires connexes; livres de
passe-temps de toutes sortes, y compris magazines; outils
connexes aux passe-temps, pièces et accessoires, vidéos VHS
connexes aux passe-temps; CD-ROM connexes aux passetemps, y compris présentations, logiciels et simulateurs;
émigrettes et accessoires connexes; cerfs-volants et accessoires
connexes; jouets; jeux de construction; composants électroniques
connexes aux passe-temps, nommément batteries, chargeurs de
batterie, faisceaux de câblage, fil métallique, connecteurs et
cycleurs. (2) Vente, distribution, assemblage et réparation de
produits connexes aux passe-temps, nommément objets de
collection; ensembles de course automobile; nécessaires de
science; nécessaires, jeux et jouets éducatifs; jeux de toutes
sortes; télescopes; microscopes; maison de poupée miniatures y
compris nécessaires, pièces et accessoires connexes;
automobiles de derby; fournitures de dépistage. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mai 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,106,641. 2001/06/18. Great Hobbies Inc., 17 Glen Stewart
Drive, Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, 65 GRAFTON
STREET, P.O. BOX 2140 , CHARLOTTETOWN, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1A8B9

GREAT HOBBIES
The right to the exclusive use of the words GREAT and HOBBIES
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Sale, distribution, assembly and repair of hobby
related products namely, radio controlled model aircraft,
helicopters, sailplanes, blimps, cars, trucks, boats, kits, engines,
radios, parts, and related accessories; plastic models, namely,
model aircraft, boats, cars, helicopters, trucks, motocycles,
recreational vehicles, space vehicles, armour, including kits, parts
and related accessories; die-cast models of all types namely diecast models of boats, cars, helicopters, trucks, motorcycles,
recreational vehicles, space vehicles, armour, including kits parts
and related accessories; wooden ship model kits, including kits,
parts and related accessories; control line model aircraft including
kits, parts and related accessories; free flight model aircraft
including kits, parts and related accessories; model railroad sets,
components, engines, track, scenery, model railroad cars, kits,
parts and related accessories; model rockets including kits, parts
and related accessories; hobby books of all types including
magazines; hobby related tools, parts and accessories, hobby
related VHS videos; hobby related CD ROMs including
presentations, software, and simulators; return tops and related
accessories; kites ans related accessories; toys; construction
sets; hobby related electronic components namely batteries,
battery chargers, wiring harnesses, wire, connectors, and cyclers.
(2) Sale, distribution, assembly and repair of hobby related
products namely, collectibles; race car sets; science kits;
educational toys, kits and games; games of all types; telescopes;
microscopes; doll house miniatures including kits parts and
related accessories; derby cars; scouting supplies. Used in
CANADA since at least May 01, 2001 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,106,642. 2001/06/18. Aliant Telecom Inc., 1505 Barrington
Street, Maritime Centre, P.O. Box 880, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J2W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J3E5

PRIMEPAK
SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
calling services. Used in CANADA since April 17, 2000 on
services.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services d’appels interurbains. Employée au CANADA depuis 17
avril 2000 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et HOBBIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Vente, distribution, assemblage et réparation de
produits connexes aux passe-temps, nommément modèles
réduits radiocommandés d’aéronefs, d’hélicoptères, de planeurs
de vol à voile, de dirigeables souples, d’automobiles, de camions,
de bateaux, y compris nécessaires, moteurs, appareils-radio,
pièces et accessoires connexes; modèles réduits en plastique,
nommément modèles réduits d’aéronefs, de bateaux,
d’automobiles, d’hélicoptères, de camions, de motocyclettes, de
véhicules de plaisance, d’engins spatiaux, de blindés, y compris
nécessaires, pièces et accessoires connexes; modèles réduits
moulés de toutes sortes, nommément modèles réduits moulés de
bateaux, d’automobiles, d’hélicoptères, de camions, de
motocyclettes, de véhicules de plaisance, d’engins spatiaux, de
blindés, y compris nécessaires, pièces et accessoires connexes;
modèles réduits à assembler de bateaux en bois, y compris

11 décembre 2002

1,106,658. 2001/06/18. Lorne WOZNIAK, Box 225, Rose Valley,
SASKATCHEWAN, S0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

BUTT-END
WARES: Towels. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,106,667. 2001/06/19. RESULTOR, LLC (A California
Corporation), 11335 Gold Express Drive, Suite 115, Gold River,
California
95670,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,106,659. 2001/06/18. Lorne WOZNIAK, Box 225, Rose Valley,
SASKATCHEWAN, S0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

FROM IDEAS TO RESULTS
SERVICES: Application service provider computer services,
namely, hosting computer enterprise application software on a
computer server for others for human resources management;
and computer software consultation in the field of computer
enterprise application software for human resource management.
Proposed Use in CANADA on services.

TOE ROPE
WARES: Towels. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Serviettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services informatiques de fourniture de services
logiciels, nommément logiciels d’hébergement d’applications
commerciales sur un ordinateur serveur pour des tiers pour la
gestion des ressources humaines; et conseils sur des logiciels
dans le domaine des logiciels d’application commerciales pour la
gestion des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,106,664. 2001/06/18. 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

1,106,674. 2001/06/14. MARCHANDS UNIS INC., 915, rue
Paradis,
C.P.
2457,
Québec,
QUÉBEC,
G1K7R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

PRESCRIPTIVES FLAMBOYANT
WARES: Cosmetics, namely lipstick and lip gloss. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge et brillants à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

FREE RIDE
MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,666. 2001/06/18. CUE Network, Inc., 2707 Scotia Plaza,
40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.
1,106,680. 2001/06/15. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

LIVEMAP
SERVICES:
Telecommunication
services,
namely,
the
transmission of navigational data, traffic information, and points of
interest to update navigational and mapping software and systems
used in automobiles. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on services.

X-HAUL

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission de données de navigation, informations de
circulation et points d’intérêt pour la mise à jour de logiciels et de
systèmes de navigation et de cartographie utilisés dans les
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Matériel audio électronique, nommément
amplificateurs, blocs d’alimentation, correcteurs acoustiques,
croisements, câbles et modules d’accumulation d’énergie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1993 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour génie
civil; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques
de véhicules génie civil; chenilles pour véhicules génie civil. Date
de priorité de production: 20 décembre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003073494 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
décembre 2000 sous le No. 003073494 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,703. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Tires and inner tubes for vehicles used in civil
engineering; tire tread for retreading tires on vehicles used in civil
engineering; tracks for vehicles used in civil engineering. Priority
Filing Date: December 20, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 003073494 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
December 20, 2000 under No. 003073494 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Sitting Bull
WARES: Flavoured mineral waters and other aerated waters,
non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit juices and fruit nectars; basic
preparations and essences for the production of the
aforementioned beverages. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 30, 1994 under No. 2
076 516 on wares.

1,106,685. 2001/06/15. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Eaux minérales aromatisées et autres eaux
gazeuses, boissons non alcoolisées; boissons aux fruits, jus de
fruits et nectars de fruits; préparations et essences de base pour
la fabrication des boissons susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 août 1994 sous le No. 2 076 516
en liaison avec les marchandises.

ACTIV FUTUR
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 24
janvier 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3078373 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 24 janvier 2001 sous le No. 01 3078373 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,705. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SIRIUS
WARES: Dried fruits; dried and/or roasted whole or ground nut
kernels. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 04, 1999 under No. 399 60 673 on
wares.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for the body.
Priority Filing Date: January 24, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3078373 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 24, 2001 under No. 01 3078373 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés; cerneaux de noix séchés et/ou
rôtis, entiers ou moulus. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
novembre 1999 sous le No. 399 60 673 en liaison avec les
marchandises.

1,106,689. 2001/06/14. A.R.P.A. OF AMERICA CORPORATION,
a legal entity, 413 South Riverside Drive, Suite D, Modesto,
California, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,106,706. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

Sir Edward Tea

ZAPCO

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

WARES: Electronic audio equipment, namely, amplifiers, power
supplies, equalizers, crossovers, cables, and energy storage
modules. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1993 on wares.
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WARES: Tea from English speaking countries in packets or
teabags. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 18, 1974 under No. 917 417 on wares.

WARES: Cloths for cleaning, especially cloths for cleaning
windows; cloths for cleaning floors, dish cloths, cloths for
household purposes; cloths for cleaning made of synthetic fibers
working without added detergents; pan cleaning sponges made of
non-woven textile fabrics; gloves for household purposes made of
synthetic fibers working without added detergents; dusting gloves,
scouring gloves. Body gloves, in particular massage gloves and
face cloths. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 11, 1994 under No. 2 070 607 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Thé de pays anglophones en pochettes ou en
sachets. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril
1974 sous le No. 917 417 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, en particulier chiffons
de nettoyage pour fenêtres; chiffons de nettoyage pour planchers,
linges à vaisselle, chiffons pour la maison; chiffons de nettoyage
en fibres synthétiques utilisés sans détergent ajouté; éponges
nettoyantes en tissus non tissés pour marmites; gants pour la
maison en fibres synthétiques utilisés sans détergent ajouté;
gants à épousseter, gants à récurer. Gants corporels, en
particulier gants de massage et débarbouillettes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juillet 1994 sous le No. 2 070 607
en liaison avec les marchandises.

1,106,707. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SINDRA
WARES: Hair brushes and tooth brushes (also electric);
dentifrice. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 30, 1993 under No. 1 189 176 on wares.
MARCHANDISES: Brosses à cheveux et brosses à dents
(également électriques); dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 novembre 1993 sous le No. 1 189 176 en
liaison avec les marchandises.

1,106,739. 2001/06/18. Tong Yang Moolsan Co., Ltd., a
corporation organized under the laws of Korea, Byuck San 124
Building 20/21 Floor, #12-5 Tong Ja-Dong, Yong San-ku, Seoul,
C.P.O. Box 2270, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

1,106,711. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

TYM
WARES: Tractors. Proposed Use in CANADA on wares.

DENTALUX

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

WARES: Dentifrice. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on September 10, 1993 under No. 1 188 589 on
wares.

1,106,753. 2001/06/26. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 septembre 1993 sous le No. 1 188 589 en
liaison avec les marchandises.
1,106,720. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MACHI
WARES: Medical guide catheters. Priority Filing Date: May 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76-258014 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de
production: 16 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76-258014 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

recovered after theft, and maintenance of a registry of said
identification numbers to reduce the risk of auto theft. Insurance
services, namely, underwriting policies for gap, credit and
payment protection in the field of automobiles, and providing
warranties on tires. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,106,754. 2001/06/26. 9104-6078 Québec Inc., 3982, rue
Ontario Est, Montréal, QUÉBEC, H1W1S9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Le droit à l’usage exclusif des mots REGISTRATION PROGRAM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Imprimés,
nommément
documents
d’information pour distribution à la clientèle de concessionnaires
automobiles, affiches d’information pour affichage dans les
concessionnaires automobiles ainsi que feuilles d’instructions et
formulaires imprimés pour utilisation par le personnel administratif
de concessionnaires automobiles. Système de sécurité
comprenant une séquence de numéros d’identification pour
application permanente par burinage sur vitres d’automobiles,
lesdits numéros étant identifiables pour permettre de retracer une
automobile en particulier en cas de vol. Dispositifs antivol,
nommément verrous antivol pour utilisation sur les volants
d’automobiles, de camions et d’autres véhicules, et
antidémarreurs pour utilisation dans des automobiles, des
camions et autres véhicules afin de couper le courant circulant
dans le circuit de démarrage et d’empêcher le vol d’un véhicule.
Dispositifs de repérage de véhicules, nommément émetteursrécepteurs radio pour localisation de véhicules volés. SERVICES:
Application d’un système de sécurité par burinage permanent
d’une séquence de numéros d’identification retraçables sur les
vitres des automobiles et servant à retracer une automobile, en
particulier en cas de vol, et maintien d’un registre desdits numéros
d’identification pour réduire les risques de vols d’autos. Services
d’assurances, nommément souscription de polices de protection
de déficit, de crédit et de paiement dans le domaine des
automobiles et fourniture de garanties sur les pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

GERRY’S RESTAURANT
Le droit à l’usage exclusif du mot RESTAURANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1983 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word RESTAURANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Food services. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 1983 on services.
1,106,755. 2001/06/26. ROY, SPEED & ROSS LTD., 4391
Harvester Road, Units 7 & 8, Burlington, ONTARIO, L7L4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

PROTECTOR PLUS REGISTRATION
PROGRAM
The right to the exclusive use of the words REGISTRATION
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

1,106,768. 2001/06/26. Parati S.A., Rua Tiradentes, 475, São
Lourenço D’Oeste, Santa Catarina, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

WARES: Printed materials, namely information materials for
distribution to the clientele of automotive dealerships,
informational posters for display within automotive dealerships,
and instructional sheets and printed forms for use by automotive
dealership administration staff. Security system comprising a
sequence of identification numbers for permanent application, by
etching, to automobile windows, said numbers being traceable, so
as to identify a particular automobile recovered after theft. Antitheft devices, namely, anti-theft locks for use on the steering
wheels of automobiles, trucks and other vehicles, and starter
disablers for use in automobiles, trucks and other vehicles to
interrupt the flow of electricity through ignition circuitry in order to
prevent vehicle theft. Vehicle tracking devices, namely, radio
emission transceivers for location of stolen vehicles. SERVICES:
Application of a security system by means of the permanent
etching of a sequence of traceable identification numbers to
automobile windows, so as to identify a particular automobile

11 décembre 2002

ZOO CARTOON
WARES: Coffee, pastry, cereal flour, pizzas, candies, chocolate
drinks, cocoa-based drinks, cookies, cakes, confectionery, cereal
flakes, corn-flakes, ice creams, chewing gums, chocolates,
breads, chocolate candies, sugar, sweeteners. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café, pâte à tarte, farine de céréale, pizzas,
friandises, boissons au chocolat, boissons à base de cacao,
biscuits, gâteaux, confiseries, flocons de céréale, flocons de maïs,
crème glacée, gommes à mâcher, chocolats, pains, bonbons au
chocolat, sucre, édulcorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Life insurance counseling, life insurance sales. Used
in CANADA since June 30, 2000 on services.

1,106,770.
2001/06/13.
WORLDREACH
SOFTWARE
CORPORATION, 1420 Blair Place, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1J9L8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conseils en assurance-vie, vente d’assurance-vie.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les
services.

WORLDREACH SOFTWARE

1,106,782. 2001/06/26. James Dean, 7181 Woodbine Ave., Suite
226, Markham, ONTARIO, L3R1A3

The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software, namely, database management software for
use in tracking socio-political, environmental, climatological,
individual case management and event or incident data to ensure
the safety and security of international travellers and to facilitate
provision of assistance to international travellers. SERVICES: (1)
Training services, relating to the use and operation of database
software. (2) Technical support and software maintenance
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1999 on wares and on services.

You and Your Home
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: mortgage consultation and mortgage brokering.
Used in CANADA since June 30, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Consultation et courtage hypothécaires. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
bases de données pour utilisation dans le repérage des données
socio-politiques, environnementales et climatologiques, des
données de gestion individualisée des cas et des données sur les
événements et sur les incidents pour assurer la sécurité et la
sûreté des voyageurs internationaux et faciliter la fourniture
d’assistance aux voyageurs internationaux. SERVICES: (1)
Services de formation, ayant trait à l’utilisation et à l’exploitation de
logiciels de base de données. (2) Services de soutien technique
et d’entretien de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,783. 2001/06/26. James Dean, 7181 Woodbine Ave., Suite
226, Markham, ONTARIO, L3R1A3

You and Your Plan
The right to the exclusive use of the word PLAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: financial planning. Used in CANADA since June 30,
2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,106,778. 2001/06/15. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Planification financière. Employée au CANADA
depuis 30 juin 2000 en liaison avec les services.
1,106,786. 2001/06/15. DIACON TECHNOLOGIES LTD., 135 11960 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7A5C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLACK
WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer. Used in
CANADA since at least as early as April 1993 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1993 en liaison avec les marchandises.

MYCOSTAT
WARES: Topical antisapstain agents, namely superficial
fungicides for the prevention of mold and "bluestain" on green
(unseasoned) lumber. Used in CANADA since at least as early as
July 1998 on wares.

1,106,781. 2001/06/26. James Dean, 7181 Woodbine Ave., Suite
226, Markham, ONTARIO, L3R1A3

You and Your Life
The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Agents topiques anti-tache colorée de
l’aubier, nommément fongicides superficiels pour la prévention de
la moisissure et des taches colorées de l’aubier sur le bois
d’oeuvre vert (non séché). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture; namely office furniture and office chairs and
parts and fittings for such goods. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 29, 2001
under No. 2254539 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Meubles; nommément meubles de bureau et
sièges de bureau et pièces et accessoires pour de telles
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29
juin 2001 sous le No. 2254539 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,812. 2001/06/18. Riviera Concepts Inc., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
K3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4

1,106,832. 2001/06/18. Ferndale Laboratories, Inc., 780 W. Eight
Mile Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SCENTSORY
SERVICES: Consulting services in the field of perfume selection.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services.

CLAREX

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
sélection de parfums. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

WARES: Topical skin care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,106,829. 2001/06/18. Short Soccer Association, Inc., 1385
Bernardston Road, Greenfield, MA 01301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Préparations topiques pour les soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,106,854. 2001/06/19. MODES CORWIK INC., 225 Chabanel,
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2N2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

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

TnZee

WARES: Portable arena used as a soccer field. Priority Filing
Date: March 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76228742 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Ladies’ and children’ clothing, namely, sweaters, tops,
blouses, shirts, pants, slacks, jackets, jumpsuits, rompers, short
sets, shorts, skirts, dresses, skirt sets, suits and T-shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et pour enfants,
nommément chandails, hauts, chemisiers, chemises, pantalons,
pantalons sport, vestes, combinaisons-pantalons, barboteuses,
ensembles-shorts, shorts, jupes, robes, tailleurs jupes, costumes
et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Stade portatif utilisé comme terrain de soccer.
Date de priorité de production: 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76228742 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,106,830. 2001/06/18. Verco Office Furniture Limited, 35 Chapel
Lane, Sands, high Wycombe, Buckinghamshire, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,106,869. 2001/06/19. Par-O-Law Canada Inc., 9 Bagot Street,
Oshawa, ONTARIO, L1H1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

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

SERVICES: Paralegal services; namely, advising and
representing individuals before the courts and other tribunals,
paralegal work on behalf of debtors, both individual and corporate;
legal research services; legal services; debt counselling,
bankruptcy proceedings, insolvency proceedings, consulting in
the legal field. Used in CANADA since at least as early as
February 24, 1999 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de placements. (2)
Investissements dans les fonds mutuels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2001 en liaison avec les
services.
1,106,874. 2001/06/19. EQUINOX FINANCIAL GROUP INC., 36
Toronto Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services parajuridiques; nommément conseiller et
représenter des personnes devant les tribunaux et autres
instances juridiques, effectuer des travaux parajuridiques pour
des débiteurs, tant des particuliers que des sociétés; services de
recherche juridique; services juridiques; conseils en matière de
dettes, procédures de faillite et d’insolvabilité, consultation dans le
domaine juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 février 1999 en liaison avec les services.

EQUINOX STRATEGIC PORTFOLIOS
The right to the exclusive use of the word PORTFOLIOS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Investment management services. (2) Mutual
fund investments. Used in CANADA since at least as early as May
22, 2001 on services.

1,106,870. 2001/06/19. PaintOgraphy Inc., SHAW Conference
Centre, 9797 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

Le droit à l’usage exclusif du mot PORTFOLIOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de gestion de placements. (2)
Investissements dans les fonds mutuels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2001 en liaison avec les
services.

BABY ANKEES

WARES: Cloth covered elastic bands used in connection with
clothing for infants and young children. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2001 on wares.

1,106,876. 2001/06/19. CENTRAL CARE CORPORATION, 175
Bloor Street, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

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

CENTRAL CARE

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

MARCHANDISES: Bandes élastiques recouvertes de tissu
utilisées en rapport avec des vêtements pour nouveau-nés et
jeunes enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Nursing home care. Used in CANADA since at least
as early as December 17, 1996 on services.

1,106,873. 2001/06/19. EQUINOX FINANCIAL GROUP INC., 36
Toronto Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Soins en maison de repos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 1996 en liaison
avec les services.

PORTEFEUILLES STRATÉGIQUES
ÉQUINOXE

1,106,887. 2001/06/19. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

The right to the exclusive use of the word PORTEFEUILLES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Investment management services. (2) Mutual
fund investments. Used in CANADA since at least as early as May
22, 2001 on services.
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WARES: Pharmaceutical preparations namely pharmaceuticals
for treatment of autoimmune or inflammatory disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,106,928. 2001/06/15. 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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles autoimmuns et inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

TRULY SPA

1,106,889. 2001/06/18. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Body lotion, body scrub, shower gel, foam bath, body
mist spray, back scrubber, massage tools, face brush, nail brush,
foot file, exfoliation brushes, bath salts, soaps, candles, bath
brush, eye pillow, bath pillow, bath mitt, complexion brush,
therapeutic slippers, lotion applicator, foot brush. SERVICES:
Operation of a retail department store. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

BARON DE PASPIGNAC
MARCHANDISES: Cognac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, exfoliant pour le corps,
gel pour la douche, bain moussant, atomiseur de bruine pour le
corps, gratte-dos, outils de massage, brosses pour le visage,
brosses à ongles, lime pour les pieds, brosses exfoliantes, sels de
bain, savons, bougies, brosses pour le bain, coussins pour les
yeux, oreillers de bain, mitaines de bain, brosses à visage,
pantoufles thérapeutiques, applicateurs de lotion, brosses pour
les pieds. SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Cognac. Proposed Use in CANADA on wares.
1,106,899. 2001/06/20. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

BAYLASE

1,106,929. 2001/06/15. Idelix Software Inc., 555-1122 Mainland
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6B5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
textile auxiliaries. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
nommément auxiliaires textiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

PLIABLEGIS
WARES: Computer software used to search, analyse and
interpret geographical information by employing a virtual lens
permitting a user to magnify details in electronically displayed
images. Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,916. 2001/06/26. Parati S.A., Rua Tiradentes, 475, São
Lourenço D’Oeste, Santa Catarina, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la recherche, l’analyse
et l’interprétation de l’information géographique par l’utilisation de
lentilles virtuelles qui permettent à l’utilisateur d’agrandir les
détails d’images affichées électroniquement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

PARATI
WARES: Coffee, pastry, cereal flour, pizzas, candies, chocolate
drinks, cocoa-based drinks, cookies, cakes, confectionery, cereal
flakes, corn-flakes, ice creams, chewing gums, chocolates,
breads, chocolate candies, sugar, sweeteners. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,106,931. 2001/06/15. Berger Instruments, Inc., 123A Sandy
Drive, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

MARCHANDISES: Café, pâte à tarte, farine de céréale, pizzas,
friandises, boissons au chocolat, boissons à base de cacao,
biscuits, gâteaux, confiseries, flocons de céréale, flocons de maïs,
crème glacée, gommes à mâcher, chocolats, pains, bonbons au
chocolat, sucre, édulcorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément instruments de laboratoire pour analyser des
substances par chromatographie en fluide supercritique. Date de
priorité de production: 21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,253 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, laboratory
instruments to analyze substances using supercritical fluid
chromatography technology. Priority Filing Date: December 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/185,550 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément instruments de laboratoire pour analyser des
substances par chromatographie en fluide supercritique. Date de
priorité de production: 22 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185,550 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,934. 2001/06/15. Berger Instruments, Inc., 123A Sandy
Drive, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

1,106,932. 2001/06/15. Berger Instruments, Inc., 123A Sandy
Drive, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

MULTIGRAM
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, laboratory
instruments to analyze substances using supercritical fluid
chromatography technology. Priority Filing Date: April 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
246,055 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

PREPSFC

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément instruments de laboratoire pour analyser des
substances par chromatographie en fluide supercritique. Date de
priorité de production: 26 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/246,055 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, laboratory
instruments to analyze substances using supercritical fluid
chromatography technology. Priority Filing Date: December 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/184,252 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément instruments de laboratoire pour analyser des
substances par chromatographie en fluide supercritique. Date de
priorité de production: 21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,252 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,936. 2001/06/15. JUVENILE DIABETES RESEARCH
FOUNDATION CANADA, Suite 311, 7100 Woodbine Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R5J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

1,106,933. 2001/06/15. Berger Instruments, Inc., 123A Sandy
Drive, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

DEDICATED TO FINDING A CURE
The right to the exclusive use of the word CURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shorts, socks
and hats. (2) Novelty items, namely, key chains, and pins.
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least January 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

SFCPRONTO
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, laboratory
instruments to analyze substances using supercritical fluid
chromatography technology. Priority Filing Date: December 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/184,253 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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d’automobile; distribution au détail de roues d’automobile
personnalisées,
installation
de
roues
d’automobile
personnalisées; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de pièces, de pneus et de roues personnalisées
d’automobile de tiers; la vente de fournitures de maintenance et
d’entretien courant d’automobile de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, chaussettes et chapeaux. (2) Articles de
fantaisie, nommément chaînes porte-clés et épingles.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,106,940. 2001/06/15. 2723271 Canada Inc, 2014 Maloney
Boulevard East, Gatineau, QUEBEC, J8P7G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9

1,106,944. 2001/06/18. Bel-Oro International, Inc., 516 Fifth
Avenue, New York, NY, 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

PNEU ESCOMPTE DENCO

AQUILEIA

The right to the exclusive use of "ESCOMPTE"; and "PNEU" in
respect of "retail and wholesale distribution of automotive tires; tire
repairs and rotations; inspection and installation of automotive
tires; on the road tire servicing; wheel alignments; retail
distribution of custom automobile wheels; installation of custom
automotive wheels; operation of a business dealing in the sale of
automotive tires and custom wheels of others; the sale of
automotive maintenance and service supplies of others", is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,106,945. 2001/06/18. The Toronto-Dominion Bank, 12th Floor,
Toronto-Dominion Tower, P.O. Box 1, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Retail and wholesale distribution of automotive tires;
tire repairs and rotations; inspection and installation of automotive
tires; on the road tire servicing; wheel alignments; automotive
repair services, namely, inspection, installation and repair of brake
systems and parts thereof, automotive repair services, namely
providing oil changes, radiator flushes, transmission flushes and
injector cleaning; automobile repair services, namely, inspection,
installation and repair of automobile front suspensions; retail
distribution of custom automobile wheels, installation of custom
automotive wheels; operation of a business dealing in the sale of
automotive parts, tires and custom wheels of others; the sale of
automotive maintenance and service supplies of others. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services.

TD WATERHOUSE PARTNER
SERVICES
The right to the exclusive use of the word SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Publications, namely newsletters, books, pamphlets.
SERVICES: Credit card and banking services. Used in CANADA
since at least as early as May 07, 2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif de "ESCOMPTE"; et "PNEU" in respect
of "retail et wholesale distribution of automotive tires; tire repairs
et rotations; inspection et installation of automotive tires; on the
road tire servicing; wheel alignments; retail distribution of custom
automobile wheels; installation of custom automotive wheels;
operation of a business dealing in the sale of automotive tires et
custom wheels of others; the sale of automotive maintenance et
service supplies of others", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, livres,
dépliants. SERVICES: Cartes de crédit et services bancaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,106,947. 2001/06/18. The Toronto-Dominion Bank, 12th Floor,
Toronto-Dominion Tower, P.O. Box 1, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Distribution au détail et en gros de pneus
d’automobile; réparation et rotation de pneus; inspection et
installation de pneus d’automobile; entretien de pneus sur la route;
alignement de roues; services de réparation d’automobiles,
nommément inspection, installation et réparation de systèmes de
freinage et pièces connexes, services de réparation d’automobile,
nommément fourniture de changements d’huile, de vidanges de
radiateur, de vidanges de transmission et de nettoyages
d’injecteurs; services de réparation d’automobile, nommément
inspection, installation et réparation de suspensions avant
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The right to the exclusive use of the word SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

STAK PAK

WARES: Publications, namely newsletters, books, pamphlets.
SERVICES: Credit card and banking services. Used in CANADA
since at least as early as May 07, 2001 on wares and on services.

WARES: (1) Meat products, namely sausage and bacon. (2) Meat
products, namely ham, sliced meats and wieners. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
saucisse et bacon. (2) Produits à base de viande, nommément
jambon, viandes tranchées et saucisses fumées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, livres,
dépliants. SERVICES: Cartes de crédit et services bancaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,106,968. 2001/06/18. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,106,953. 2001/06/18. Fibremann, Inc., Bay A, , #3851-21 Street
NE, Calgary, ALBERTA, T2E6T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

KEEN
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : chandails, tshirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sousvêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfums; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément:
souliers,
bottes,
pantoufles,
chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the representation of the bar and
all the reading material with the exception of SMART, CHOICE
and NEW is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Processed food namely all natural wheat fibre. Used in
CANADA since September 01, 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de la représentation du bar et de toute
la matière à lire à l’exception des mots SMART, CHOICE et NEW
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments transformés nommément toute fibre
de blé naturelle. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, sport
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves,

1,106,963. 2001/06/18. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3
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neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, nightdresses, dressing
gowns, bathrobes, toques, peak caps, uniforms, beach wear,
namely beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags in various shapes and sizes, namely: all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, schoolbags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfumes; watches; jewellery. (5) Footwear for men,
women and children, namely shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross trainers, cleats
and golf shoes, sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic
textile materials for use in clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,106,987. 2001/06/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

KETOPRAF
WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for
the temporary relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches
and pains of muscles, joints and tendons. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux,
emplâtres et coussinets pour le soulagement temporaraire des
douleurs dues à la polyarthrite rhumatoïde, et des douleurs dues
aux muscles, articulations et tendons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,981. 2001/06/19. THEATERFUN, INC., 2476-A, Almaden
Expressway, San Jose, California, 95125, 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

1,106,988. 2001/06/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

SALOKET
WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for
the temporary relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches
and pains of muscles, joints and tendons. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word THEATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, live
theatrical participatory performance and educational workshops in
the field of theatrical performance for children. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES:
Diachylons,
tampons
et
timbres
transdermiques médicamentés pour le soulagement temporaire
de douleurs causées par la polyarthrite rhumatoïde et les douleurs
des muscles, des articulations et des tendons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot THEATER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement et d’éducation,
nommément représentations théâtrales participatives en direct et
ateliers pédagogiques dans le domaine de la représentation
théâtrale pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,106,989. 2001/06/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga, 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

1,106,982. 2001/06/19. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRAF
WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for
the temporary relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches
and pains of muscles, joints and tendons. Proposed Use in
CANADA on wares.

FILERZ

MARCHANDISES:
Diachylons,
tampons
et
timbres
transdermiques médicamentés pour le soulagement temporaire
de douleurs causées par la polyarthrite rhumatoïde et les douleurs
des muscles, des articulations et des tendons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Binders, file folders, notebooks. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Relieurs à feuilles mobiles, chemises, cahiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

11 décembre 2002

268

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

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

1,106,990. 2001/06/19. HEMERA TECHNOLOGIES INC., 490
St-Joseph Boulevard, Suite 301, Hull, QUEBEC, J8Y3Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

MARCHANDISES: Papier à impression de luxe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,006. 2001/06/19. Evacusled Inc., 1470 The Queensway,
Toronto, ONTARIO, M8Z1T5 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

HEMERA
WARES: Computer software for writing and viewing digital images
for use in the fields of graphic design, consumer graphics and
business graphics; downloadable software for writing and viewing
digital images for use in the fields of graphic design, consumer
graphics and business graphics. SERVICES: Licensing of
computer software for use in creating physical and electronic
graphics in the fields of personal and business entertainment and
productivity, and licensing digital images for use in such computer
software and graphics; development of digital images and content
for others; development for others of computer software for
creating graphics; providing digital images and use of on-line
nondownloadable software for creating graphics, via the global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares and on services.

EVACUSLED
WARES: Emergency evacuation sled for healthcare facilities.
Used in CANADA since at least as early as March 2000 on wares.
MARCHANDISES: Traîneau d’évacuation d’urgence pour
installations de soins de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises.
1,107,007. 2001/06/19. 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

MARCHANDISES: Logiciels pour écriture et visualisation
d’images numériques à utiliser dans le domaine de la conception
graphique, du graphisme de consommation et du graphisme
d’entreprises; logiciels téléchargeables pour l’enregistrement et la
visualisation d’images numériques à utiliser dans le domaine de la
conception graphique, du graphisme de consommation et du
graphisme d’entreprises. SERVICES: Utilisation sous licence de
logiciels pour utilisation dans la création de graphiques physiques
et électroniques dans le domaine du divertissement et de la
productivité des personnes et des entreprises, et utilisation sous
licence d’images numériques pour utilisation dans ces logiciels et
graphiques; développement d’images et de contenu numériques
pour des tiers; développement pour des tiers de logiciels pour la
création graphique; fourniture d’images numériques et utilisation
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création
graphique, au moyen du réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

BAKER’S
WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as
1860 on wares.
MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1860 en liaison avec les marchandises.
1,107,011.
2001/06/19.
QUICKIE
MANUFACTURING
CORPORATION, a New Jersey Corporation, 1150 Taylors Lane,
P.O. Box 156, Cinnaminson, New Jersey 08077-1056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

QUICKIE

1,106,992. 2001/06/19. United Paper Ltd., Unit #4, 117
Wellington
Street
East,
Aurora,
ONTARIO,
L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WARES: Sponge mops, yarn mops, dust mops, mop sticks, wax
applicators, brushes, and scouring pad holders. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.
MARCHANDISES: Balais-éponges, vadrouilles en fils, balais à
franges, bâtons de vadrouille, applicateurs de cire, brosses, et
supports pour tampons récureurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

VENETIAN MATTE
The right to the exclusive use of the word MATTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fine printing paper. Proposed Use in CANADA on
wares.
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WARES:
Horological
instruments
and
chronometrical
instruments, namely: watches, wrist-watches, straps for wristwatches and watchcases, travel clocks, clocks and their parts,
chronographs, chronometers; goods in precious metals or coated
therewith, namely: powder compacts, jewel cases of precious
metals; jewellery products, namely: necklaces, bracelets,
earrings, rings, brooches; precious stones. Priority Filing Date:
December 19, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
14990/2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 19, 2000 under No. 485928 on wares.

1,107,017.
2001/06/19.
QUICKIE
MANUFACTURING
CORPORATION, a New Jersey Corporation, 1150 Taylors Lane,
P.O. Box 156, Cinnaminson, New Jersey 08077-1056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BULLDOZER
WARES: Pushbrooms. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares.

MARCHANDISES:
Instruments
d’horlogerie
et
de
chronométrage, nommément : montres, montres-bracelets,
bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montre, réveils de
voyage, horloges et leurs pièces, chronographes, chronomètres;
marchandises en métaux précieux ou plaquées, nommément :
poudriers, coffrets à bijoux en métaux précieux; articles de
bijouterie, nommément : colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
bagues, broches; pierres précieuses. Date de priorité de
production: 19 décembre 2000, pays: SUISSE, demande no:
14990/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 décembre 2000 sous le
No. 485928 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Balai-brosse. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
1,107,020. 2001/06/19. NYLSTAR S.p.A., Via Friuli 55, 20031
Cesano Maderno (Milan), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

LILION ELITE’
WARES: (1) Yarns and threads, for textile use. (2) Fabrics for the
manufacture of clothing and furnishing, curtains, pillow cases, bed
sheets, bed spreads, bed blankets, comforters for beds, table
clothes not of paper, textile napkins, towels, textile place mats.
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on wares.
Priority Filing Date: March 23, 2001, Country: ITALY, Application
No: MI2001C003270 in association with the same kind of wares.

1,107,026. 2001/06/19. KRASNOW ENTERPRISES LTD., 1310
Green,
Suite
520,
Westmount,
QUEBEC,
H3Z2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARISA B

MARCHANDISES: (1) Fils, pour utilisation textile. (2) Tissus pour
la fabrication de vêtements et d’articles d’ameublement, de
rideaux, de taies d’oreiller, de draps, de couvre-lits, de
couvertures de lit, d’édredons pour lits, de linges de table non en
papier, de serviettes de table en textile, de serviettes, de
napperons en tissu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 mars 2001, pays: ITALIE, demande no:
MI2001C003270 en liaison avec le même genre de
marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Articles
chaussants,
nommément
chaussures, sandales, bottes et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,038. 2001/06/19. Cashflow Technologies, Inc., 4330 N.
Civic Center Plaza, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85251,
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

1,107,024. 2001/06/19. EBEL SA, 113, rue de la Paix, CH-2301
La Chaux-de-Fonds, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

RICH DAD’S ADVISORS

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

WARES: Series of non-fiction books for financial education.
Priority Filing Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/194,113 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins, brochures, bulletins. SERVICES:
Tenue de séminaires et information en ligne dans le domaine
juridique de la propriété intellectuelle et de la technologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages documentaires pour
l’éducation financière. Date de priorité de production: 08 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
194,113 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,068. 2001/06/20. PEPSICO, INC., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

1,107,048. 2001/06/20. Ray Courtman, P.O. Box 32, Beiseker,
ALBERTA, T0M0G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (LOGAN &
COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7

AERO-KARDS
WARES: Novelty cards portraying aircraft, albums for the said
novelty cards. Used in CANADA since June 02, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Cartes de nouveautés illustrant des aéronefs,
albums pour ces cartes. Employée au CANADA depuis 02 juin
2001 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: On-line services for providing customized labels for
beverage containers. Priority Filing Date: May 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/066,229 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,107,050. 2001/06/20. DALSA INC., 605 McMurray Road,
Waterloo, ONTARIO, N2V2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: Services en ligne en vue de la fourniture d’étiquettes
personnalisées pour contenants à boisson. Date de priorité de
production: 29 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/066,229 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

DALSTAR
WARES: Electronic area scan cameras based around
photoelement and imaging arrays. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,107,070. 2001/06/20. PEPSICO, INC., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Caméras de surveillance électronique à
balayage basées sur le principe du photoélément et de la
mosaïque numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

FUNWRAP

1,107,054. 2001/06/20. SMART & BIGGAR ( a partnership) and
FETHERSTONHAUGH & CO. ( a partnership), a joint venture,
438 University Avenue, Suite 1500, Box 111, Toronto, ONTARIO,
M5G2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic wrap, namely shrink film for use as labeling for
beverage containers. Priority Filing Date: April 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/057,995 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Emballage en matière plastique, nommément
film rétrécissable pour l’étiquetage des contenants à boisson.
Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/057,995 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

IP PERSPECTIVES
The right to the exclusive use of the word IP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Newsletters, brochures, bulletins. SERVICES: Providing
seminars and on-line information in the field of intellectual property
and technology law. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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WARES: Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,107,075. 2001/06/20. Hotline International Pizza Systems Ltd.,
Unit 1, 834 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3M0Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux et le soin de
la peau, nommément shampoings, hydratants pour la peau,
hydratants capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels
coiffants et revitalisants pour les cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,107,096. 2001/06/20. H & R Import-Export Inc., 700 Progress
Ave., Unit 11, Scarborough, ONTARIO, M1H2Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

WARES: Fresh and frozen prepared entrées, frozen pizzas,
sauces; clothing, namely, baseball caps, T-shirts, sweatshirts,
shorts, pants golf balls, coffee mugs. SERVICES: Restaurant
services, take-out and delivery services. Used in CANADA since
at least April 1993 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

SHAHBANOU
According to the applicant, the trade-mark means "the wife of a
king" in Farsi (or Persian) language.

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

WARES: Great northern beans, mung beans, garbanzo beans,
red lentils, green lentils, black eye peas, yellow split peas, barley,
soft wheat kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, cumin seeds,
turmeric, spice for rice, BBQ powder, black caraway seeds, black
pepper, white pepper, cardamom green, cayenne pepper, cloves,
coriander, curry powder, fish powder, garlic granulated, marjoram
ground, kabob seasoning, shallots, barberry, saffron, quince
preserve, rose petal jam, sour cherry preserve, carrot preserve, fig
preserve, 3 fruit jam, cucumbers pickled, garlic pickled, shallots
pickled, mixed vegetables pickled, egg plants pickled, sour cherry
syrup, quince syrup, orange blossom syrup, rose syrup, lemon
syrup, pomegranate paste, pomegranate molasses, grape
molasses, date molasses, tamarind paste, sabzi ghormah
(dehydrated dried vegetables), sabzi polo (dehydrated dried
vegetables), subzi kookoo (dehydrated dried vegetables), sabzi
aash (dehydrated dried vegetables), dillweed, fenugreek, savory
leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks, spinach
flakes, tarragon leaves, rose water, mint water, willow water,
tarooneh water, kashni water, shahtareh water, sour grape juice,
pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango juice, tamarind
juice, apricot juice, noodle veggie soup, barley and 7 spice soup,
golden prune, sour cherry dried, mulberries, barberry, fruit layers,
wheat flour, rice flour, chick pea flour, baking powder, pure honey,
pure honey with comb, pure light honey, rice, Thai jasmine rice,
tea, soda yogurt, sugar and sugar cubes. SERVICES: Wholesale
of the said wares. Used in CANADA since December 27, 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés frais et surgelés, pizzas
surgelées, sauces; vêtements, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons,
balles de golf, chopes à café. SERVICES: Services de
restauration, services de mets à emporter et de livraison.
Employée au CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,107,086. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHANGES
WARES: Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux et le soin de
la peau, nommément shampoings, hydratants pour la peau,
hydratants capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels
coiffants et revitalisants pour les cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Selon le requérant, la marque de commerce a pour signification
anglaise ´ the wife of a king ª en langue farsi (ou persane).

1,107,088. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Haricots Great northern, haricots mungo, pois
chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois
cassés jaunes, orge, amandes de blé mou, vermicelles secs,
vermicelles grillés, cumin, curcuma, épice pour riz, poudre
barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc,
cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre,
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MARCHANDISES: Haricots Great northern, haricots mungo, pois
chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois
cassés jaunes, orge, amandes de blé mou, vermicelles secs,
vermicelles grillés, cumin, curcuma, épice pour riz, poudre
barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc,
cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre,
poudre de cari, poudre de poisson, ail déshydraté, marjolaine
moulue, assaisonnement à brochettes, échalottes, oseille des
bois, safran, sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi
polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs
déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés), feuilles
d’aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d’épinards, feuilles
d’estragon, eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau de
tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh, soupe de protéines
végétales aux nouilles, soupe constituée d’orge et de sept épices,
cerises sûres déshydratées, mûres, oseille des bois, couches de
fruits, farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches, levure
chimique, riz, riz thaï au jasmin. SERVICES: Vente en gros
desdites marchandises. Employée au CANADA depuis 09 juin
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

poudre de cari, poudre de poisson, ail déshydraté, marjolaine
moulue, assaisonnement à brochettes, échalottes, oseille des
bois, safran, conserves de coings, confiture de pétales de rose,
conserves de cerises, conserves de carottes, conserves de
figues, confiture à trois fruits, concombres marinés, ail mariné,
échalottes marinées, marinade à la macédoine, aubergines
marinées, sirop de cerises sûres, sirop de coings, sirop de fleurs
d’orange, sirop de roses, sirop au citron, pâte de grenades,
mélasse de grenades, mélasse de raisin, mélasse de dattes, pâte
de tamarin, sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi
polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs
déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés), feuilles
d’aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d’épinards, feuilles
d’estragon, eau de rose, eau mentholée, eau de saule, eau de
tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh, jus de raisin sûr, jus
de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de
tamarin, jus d’abricot, soupe de protéines végétales aux nouilles,
soupe constituée d’orge et de sept épices, prunes dorées, cerises
sûres déshydratées, mûres, oseille des bois, couches de fruits,
farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches, levure chimique,
miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger, riz, riz thaï au jasmin,
thé, yogourt à levure chimique, sucre et sucre en morceaux.
SERVICES: Vente en gros desdites marchandises. Employée au
CANADA depuis 27 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,101. 2001/06/20. Canadian Scholars’ Press Inc., 180 Bloor
Street West, Suite 1202, Toronto, ONTARIO, M5S2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5

1,107,097. 2001/06/20. H & R Import-Export Inc., 700 Progress
Ave., Unit 11, Scarborough, ONTARIO, M1H2Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

GYNERGY

SABZAN

WARES: Books including feminist books. Used in CANADA since
as early as December 01, 1991 on wares.

According to the applicant, the trade-mark means "greens" in Farsi
(or Persian) language.

MARCHANDISES: Livres, y compris livres féministes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 1991 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Great northern beans, mung beans, garbanzo beans,
red lentils, green lentils, black eye peas, yellow split peas, barley,
sort wheat kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, cumin seeds,
turmeric, spice for rice, BBQ powder, black caraway seeds, black
pepper, white pepper, cardamom green, cayenne pepper, cloves,
coriander, curry powder, fish powder, garlic granulated, marjoram
ground, kabob seasoning, shallots, barberry, saffron sabzi
ghormah (dehydrated dried vegetables), sabzi polo (dehydrated
dried vegetables), subzi kookoo (dehydrated dried vegetables),
sabzi aash (dehydrated dried vegetables), dillweed, fenugreek,
savory leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks,
spinach flakes, tarragon leaves, rose water, mint water, willow
water, tarooneh water, kashni water, shahtareh water, noodle
veggie soup, barley and 7 spice soup, sour cherry dried,
mulberries, barberry, fruit layers, wheat flour, rice flour, chick pea
flour, baking powder, rice, and Thai jasmine rice. SERVICES:
Wholesale of the said wares. Used in CANADA since June 09,
1994 on wares and on services.

1,107,104. 2001/06/21. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC
The right to the exclusive use of the word SCIENTIFIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution services and catalog order services
rendered in printed and electronic form, including over a global
computer network, all in the field of laboratory instruments,
equipment, appliances, furniture, chemicals and diagnostic
products. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce rédigée en farsi (ou
perse) signifie en anglais " greens ".
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Le droit à l’usage exclusif du mot SCIENTIFIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,107,124. 2001/07/23. Rakhit Petroleum Consulting Ltd., #230,
319 - 2 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0C5

SERVICES: Services de distribution et services de commandes
par catalogue rendus sous forme de documents imprimés et
électroniques, y compris sur un réseau informatique mondial, tous
dans les domaines des instruments, équipements, appareils,
meubles, produits chimiques et produits de diagnostic en
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les services.

STRATMANAGER
WARES: Stratigraphic data management software. SERVICES:
Stratigraphic data management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données
stratigraphiques. SERVICES: Services de gestion de données
stratigraphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,115. 2001/06/21. 928252 Alberta Ltd., Suite 1181, 5328
Calgary Trail Southbound N.W., Edmonton, ALBERTA, T6H4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2

WARES: Back massagers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,130. 2001/06/22. LES CLOISONS MAJOR LTEE/MAJOR
PARTITIONS LTD, 10 Liberté, bureau 9, Candiac, QUÉBEC,
J5R3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL E. GLADU, (FORTIER ET GLADU), 45,
PLACE CHARLES-LEMOYNE, SUITE 104, LONGUEUIL,
QUÉBEC, J4K5G5

MARCHANDISES: Appareils de massage du dos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

BACK FENCING

PRESSURE POINT

MARCHANDISES: Cloisons, casiers et étagères métalliques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,120. 2001/06/21. AIM International, Inc., 3904 E. Flamingo
Avenue, Nampa, Idaho 83687, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW GEAREY, AIM CANADA, INC., UNIT 1, 2827 - 18 ST.
N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7K5

WARES: Partitions, lockers and shelving made of metal.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,107,131. 2001/06/22. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

ECOCEUTICALS
WARES: Product line of dietary supplements in powder and caplet
form derived mainly from barley. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Gamme de produits de suppléments
diététiques sous forme de poudre et de caplets dérivés
principalement de l’orge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

VIPER
WARES: Nonmetallic hose for use in the chemical industry. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,450,085 on wares.

1,107,123. 2001/06/21. 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

MARCHANDISES: Tuyau non métallique pour utilisation dans
l’industrie chimique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,450,085 en
liaison avec les marchandises.

POWERGATE
WARES: Data communication equipment, namely modems.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de transmission des données,
nommément modems. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Antibodies used in the treatment of cancer. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,107,133. 2001/06/22. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7

MARCHANDISES: Anticorps pour le traitement du cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,141. 2001/06/22. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOBACK
WARES: Software for lost information retrieval and manuals for
use therewith, sold as a unit. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la récupération de l’information
perdue et manuels connexes, vendus comme un tout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison
avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words LAGER and LIME is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,107,144. 2001/06/22. THE BUTCHER COMPANY, 67 Forest
Street, Marlboro, Massachusetts, 01752-3012, 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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as April 23, 2001 on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293
Le droit à l’usage exclusif des mots LAGER et LIME en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

TURBULENCE

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées obtenues par brassage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Disinfectant cleaner for hydrotherapy tubs. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293

MARCHANDISES:
Nettoyant
désinfectant
pour
cuves
d’hydrothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,137. 2001/06/22. ARIUS RESEARCH INC., 55 York Street,
16th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,107,155. 2001/06/28. Reliance Products Limited Partnership,
1093 Sherwin Road, Winnipeg, MANITOBA, R3H1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ARVITAMAB

PIER MATE PLUS

WARES: Antibodies used in the treatment of cancer. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Fishing tackle boxes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps pour le traitement du cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Coffres à articles de pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,138. 2001/06/22. ARIUS RESEARCH INC., 55 York Street,
16th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,107,158. 2001/06/28. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Sreet North, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FILLMORE
RILEY,
1700
COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

ARIXIMAB

CENTRE DE RESSOURCES
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services, computer programming services; hiring access time to a
database server centre. Priority Filing Date: December 22, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003072737 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, 2000 under No. 3,072,737 on
wares and on services.

SERVICES: Provision of product and marketing support to
producers nationally, namely, in the insurance and financial
services sector, including financial security advisors, consultants,
brokers and intercorporate representatives. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de produits et de soutien en marketing aux
producteurs à l’échelle nationale, nommément dans le secteur de
l’assurance et des services financiers, y compris les conseillers en
sécurité financière, les consultants, les courtiers et les
représentants intersociétés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,107,161. 2001/06/19. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, CarlBosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,107,160. 2001/06/19. NEXTENSO société anonyme, 12, rue de
la Baume, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

LUVICROSS
WARES: Chemicals, namely cross-linked polyvinylpyrrolidone,
vinylpyrrolidone/vinylimidazole copolymers as complexing agents
for isolation and stabilization of heavy metal ions and as dye
transfer inhibitors in detergents, anionic colourants, polymers and
tanning agents for general industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Produits
chimiques,
nommément
polyvinylpyrrolidone réticulé, copolymères vinylpyrrolidone/
vinylimidazole comme agents complexants pour l’isolement et la
stabilisation des métaux lourds et comme inhibiteurs de transfert
colorant dans les détergents, les matières colorantes anioniques,
les polymères et les agents de tannage, pour utilisation industrielle
en géréral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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: 22 décembre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003072737 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 2000 sous le No. 3,072,737 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,162. 2001/06/19. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, CarlBosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

LUVITEC
WARES: Chemicals, namely modified vinylpyrrolidone copolymer
for such use as film formers and auxiliaries for adhesives, coatings
and inks in the electronics, paper and photographic industries.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément copolymère
modifié de vinylpyrrolidone pour utilisation comme substances
filmogènes et auxiliaires pour adhésifs, revêtements et encres
dans l’industrie de l’électronique, du papier et de la photographie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for applications related to access to computer
networks and telecommunication networks, namely computer
software providing access to computer networks and
telecommunication networks via all types of terminals; computer
software for transmitting data and voice via computer and
telecommunication networks according to the profile and
preferences of users; messaging software; computer software for
the design and management of Web sites; computer software for
analysis of user behaviour on the Internet. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely electronic mail services, remote
transmission of information and signals, namely provision to
several users of access to a worldwide computer network;
electronic messaging services. (2) Electronic programming

11 décembre 2002

1,107,165. 2001/06/19. LES LABORATOIRES BIO-SANTE INC.,
3546 rue Griffith, St-Laurent, QUÉBEC, H4T1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

BIOMEGA
MARCHANDISES: Food supplements namely, fish extracts for
human consumption. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Compléments alimentaires, nommément extraits de
poisson pour consommation humaine. Used in CANADA since at
least as early as March 1999 on wares.

SERVICES: Website performance measurement and analysis
services provided to customers based on actual end user
experience and tolerance levels, including providing reports of the
results of such performance measurement and analyses.
Proposed Use in CANADA on services.

1,107,169. 2001/06/19. Riskvault Inc., c/o 70 University Avenue,
Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M5J2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

VAULTPACKET

SERVICES: Services de mesure et d’analyse du rendement de
sites Web fournis à des clients fondés sur les niveaus réels
d’expérience et de tolérance des utilisateurs, y compris la
fourniture de comptes rendus sur les résultats de telles mesures
et analyses du rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

WARES: Electronic files containing information relating to
insurance claims. SERVICES: Creating, storing, updating and
distributing insurance claims file information via a global computer
network; insurance claims file data processing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,107,187.
2001/06/20.
CAPCOM
CO.,
LTD.,
3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: Fichiers électroniques contenant de
l’information ayant trait aux réclamations d’assurance.
SERVICES: Création, conservation, mise à jour et distribution
d’informations fichier sur les réclamations d’assurance au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de traitement des
données de fichiers de réclamation d’assurance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

RESIDENT EVIL SURVIVOR
WARES: Computer game software; video game cartridges.Used
in CANADA since at least as early as August 2000 on wares.
MARCHANDISES: Ludiciel; cartouches de jeux vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,107,183. 2001/06/20. WebHancer Corp., a Federal corporation,
2255 Carling Avenue, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO, K2B7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,107,202. 2001/06/20. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC, 401 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARKETWATCH

DIRECTPRINT

SERVICES: Website performance measurement and analysis
services provided to customers based on actual end user
experience and tolerance levels, including providing reports of the
results of such performance measurement and analyses.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Printing plates. Used in CANADA since at least as early
as November 1999 on wares.
MARCHANDISES: Planches d’impression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services de mesure et d’analyse du rendement de
sites Web fournis à des clients fondés sur les niveaus réels
d’expérience et de tolérance des utilisateurs, y compris la
fourniture de comptes rendus sur les résultats de telles mesures
et analyses du rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,107,204. 2001/06/20. CONGOLEUM CORPORATION, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,107,184. 2001/06/20. WebHancer Corp., a Federal corporation,
2255 Carling Avenue, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO, K2B7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

HPF
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Greeting cards, post cards, posters. SERVICES: Operation of a
winery. Used in CANADA since at least as early as 1965 on
services; 1989 on wares (1), (2); 1990 on wares (3); September
1998 on wares (4); January 1999 on wares (5); December 2000
on wares (6), (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA on wares
(10), (11).

WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Revêtement de plancher en plastique ayant
une surface résistant à l’eau, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou
carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Contenants à vin; tire-bouchons;
bouchons de liège; verrerie, nommément verres, gobelets,
carafes, pichets, carafes. (2) Vêtements, nommément chemises,
tee-shirts; polos de golf, maillots de cyclisme, maillots de football,
chandails de hockey, pulls d’entraînement, corsages bain-desoleil, vestes, shorts, tabliers, maillots de bain, cravates,
chapeaux, casquettes. (3) Bijoux, nommément épinglettes. (4)
Diagrammes des vins, nommément roues des arômes. (5)
Couvertures en molleton. (6) Supports d’arbre de Noël. (7) Livres,
nommément revues, annuaires téléphoniques, livres de cuisine,
guide des vins. (8) Articles ménagers, nommément bols,
glacières, tasses, vaisselle; assiettes, plats de service, serveurs à
trois niveaux, supports pour huile et vinaigre, bouteilles, planches
à découper; serviettes, nappes; chiffons; sacs à dos à piquenique. (9) Aérateurs, densimètres, systèmes de conservation du
vin à l’aide d’azote, nécessaires de dégustation du vin,
thermomètres, carons pour bouteilles de vin, porte-bouteilles de
vin, sacs isothermes à vin, sacs à vin. (10) Articles et ustensiles
de cuisine, nommément porte-bouteilles de vin, entonnoirs, filtres,
bouchons verseurs, bouchons, plateaux, repose-cuillères,
supports, dessous de bouteille, outils de coupe de feuilles
métalliques, dessous de verres, sous-plats; accessoires
décoratifs, nommément cloches, plaques, ornements en perles de
verre, maisons d’oiseaux, bougies, bougies peintes à la main,
bougies à mèche d’huile, bougeoirs, candélabres, supports à
carafe de vin; vases, cadres, supports, lampes. (11) Cartes de
souhaits, cartes postales, affiches. SERVICES: Exploitation d’une
cave vinicole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1965 en liaison avec les services; 1989 en liaison avec les
marchandises (1), (2); 1990 en liaison avec les marchandises (3);
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (4); janvier
1999 en liaison avec les marchandises (5); décembre 2000 en
liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (10), (11).

1,107,225. 2001/06/22. Workopolis Partnership, 720 King Street
West, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

FAIRGROUNDS
SERVICES: Providing information regarding careers, recruitment
and employment; dissemination of career, recruitment and
employment related advertising for others; resume preparation.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’information concernant les carrières, le
recrutement et l’emploi; diffusion publicité pour des tiers
concernant les carrières, le recrutement et l’emploi; préparation
de curriculum vitae. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,107,230. 2001/06/22. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
(also doing business as Mission Hill Winery and Mission Hill
Family Estate), 1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6P6G2
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

MISSION HILL
WARES: (1) Wine boxes; corkscrews; corks; glassware, namely
glasses, goblets, decanters, pitchers, carafes. (2) Clothing,
namely shirts, t-shirts; golf shirts, cycling jerseys, football jerseys,
hockey jerseys, sweatshirts, halter tops, jackets, shorts, aprons,
swim suits, ties, hats, caps. (3) Jewellery, namely lapel pins. (4)
Wine charts, namely aroma wheels. (5) Fleece blankets. (6)
Christmas tree stands. (7) Books, namely journals, phone books,
cook books, wine guide. (8) Housewares, namely bowls, coolers,
cups, dishes; plates, platters, three tiered servers, oil and vinegar
stands, bottles, cutting boards; napkins, tablecloths; cloths; picnic
knapsacks. (9) Aerators, hydrometers, wine nitrogen preservers,
wine tasting kits, thermometers, wine bottle collars, wine bottle
carriers, wine cooler bags, wine attache bags. (10) Kitchenwares
and utensils namely wine bottle holders, funnels, filters, pourers,
stoppers, trays, spoon rests, stands, drip receptacles, foil cutters,
coasters, trivets; decorative accessories, namely bells, plaques,
glass bead ornaments, bird houses, candles, hand painted
candles, oil wick candles, candle holders, candelabras, wine bottle
decanting cradles; vases, picture frames, stands, lamps. (11)

11 décembre 2002

1,107,233. 2001/06/22. Amica Mature Lifestyles Inc., 1700-409
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMPNEY & MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4M3

MPOWER
SERVICES: Fitness training services for seniors. Used in
CANADA since at least as early as May 07, 2001 on services.
SERVICES: Services de conditionnement physique pour
personnes adultes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 mai 2001 en liaison avec les services.
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R-TECH UENO

1,107,247. 2001/06/19. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

SERVICES: Human health services;namely, medical laboratory
services, medical analysis and diagnostic services, medical
research and testing services, clinical services and medical
consultation services all in the field of pharmaceutical
prescriptions and over-the-counter preparations; and providing
health information. Priority Filing Date: December 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
184870 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

XERXES
WARES: Personal care products, namely, deodorant, antiperspirant, perfume, eau de toilette, cologne, pre-shave lotion,
after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soaps in liquid and
solid form, body talc, body spray, and shower gel; skin conditioner,
moisturizing cream and moisturizing lotion; hair shampoo, and
hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de santé; nommément services de
laboratoires médicaux, services d’analyse et de diagnostic
médicaux, services de recherche et de contrôles médicaux,
services cliniques et services de conseils médicaux, tous dans le
domaine des prescriptions pharmaceutiques et des préparations
sans ordonnance; et fourniture d’informations sur la santé. Date
de priorité de production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184870 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
déodorant, antisudorifique, parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, lotion avant rasage, lotion après-rasage, crème à raser,
gel à raser, savons sous forme liquide et solide, poudre de talc,
aérosol corporel et gel pour la douche; conditionneur pour la peau,
crème hydratantes et lotion hydratante; shampoing capillaire et
revitalisant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,107,254. 2001/06/19. SHADY GLEN ENTERPRISES LIMITED,
4212 ROCKRIDGE CRESCENT, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA,
V7W1B1
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6

1,107,248. 2001/06/19. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

BAM!

AXE XERXES

WARES: Food products namely vinegar; salad dressings namely
marinades and infused oils and dipping sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Personal care products, namely, deodorant, antiperspirant, perfume, eau de toilette, cologne, pre-shave lotion,
after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soaps in liquid and
solid form, body talc, body spray, and shower gel; skin conditioner,
moisturizing cream and moisturizing lotion; hair shampoo, and
hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vinaigre;
vinaigrettes, nommément marinades et huiles d’infusion et sauces
à trempette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène crorporelle, nommément
déodorant, antisudorifique, parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, lotion avant-rasage, lotion après-rasage, crème à raser,
gel à raser, savons sous forme liquide et solide, poudre de talc,
aérosol corporel et gel pour la douche; conditionneur pour la peau,
crème hydratantes et lotion hydratante; shampoing capillaire et
revitalisant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,107,256. 2001/06/19. Benetton Sportsystem USA, Inc., One
Sportsystem Plaza, Bordentown, New Jersey, 08505, 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

1,107,253. 2001/06/19. Sucampo Pharmaceuticals, Inc. (a
Delaware Corporation), 4733 Bethesda Avenue, Suite 450,
Bethesda, Maryland, 20814, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour
véhicules agricoles; bandes de roulement pour les pneumatiques
de véhicules agricoles; chenilles pour véhicules agricoles. Date
de priorité de production: 10 janvier 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013076931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 janvier
2001 sous le No. 013076931 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,259. 2001/06/20. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

POWER IMPLEMENT
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour
véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques de véhicules agricoles; chenilles pour véhicules
agricoles. Date de priorité de production: 23 janvier 2001, pays:
FRANCE, demande no: 013079719 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier
2001 sous le No. 013079719 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for farm vehicles; tire treads for
retreading tires on farm vehicles; tracks for farm vehicles. Priority
Filing Date: January 10, 2001, Country: FRANCE, Application No:
013076931 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 10,
2001 under No. 013076931 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
1,107,264. 2001/06/20. MAHOLI INC., 539 King Street West,
Suite 1, Toronto, ONTARIO, M5V1M1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Tires and inner tubes for farm vehicles; tire treads for
retreading tires on farm vehicles; tracks for farm vehicles. Priority
Filing Date: January 23, 2001, Country: FRANCE, Application No:
013079719 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 23,
2001 under No. 013079719 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MAHOLI
WARES: Bed linens, namely, sheets, pillow cases, duvet covers,
bed covers, bed skirts, pillow shams, cushions, neckrolls; down
products, namely duvets, pillows, feather beds; drapery, table
cloths and valences. Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,260. 2001/06/20. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Literies, nommément draps, taies d’oreiller,
housses de couette, couvre-lits, juponnages de lit, taies d’oreiller
à volant, coussins, traversins; produits en duvet, nommément
couettes, oreillers, lits de plumes; tentures, nappes et valences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

BIB’UP
MARCHANDISES: Lubrifiants pour le montage et démontage de
pneus sous forme d’aérosol ou non. Date de priorité de
production: 10 janvier 2001, pays: FRANCE, demande no:
013076932 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 janvier 2001 sous le No.
013076932 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,269. 2001/06/20. ACD Systems Ltd., P.O. Box 36,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

WARES: Lubricants for tire mounting and dismounting in aerosol
and non-aerosol form. Priority Filing Date: January 10, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013076932 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 10, 2001 under No. 013076932 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

RoboEnhancer
WARES: Computer software for editing digital images. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’édition d’images numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,261. 2001/06/20. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

CARGOXBIB
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MARCHANDISES: Articles de promotion et de fantaisie,
nommément grosses tasses, tasses, couteaux, stylos, crayons,
lampes de poche, verres, porte-documents et tee-shirts.
SERVICES: Programme de fidélisation, nommément service
permettant à des clients du secteur privé d’acquérir au pro rata, à
l’achat de bois d’oeuvre, de matériaux de construction et de biens
durables, des points qui peuvent être échangés contre des
produits spécifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,270. 2001/06/20. Ralph’s Radio Ltd., 220 East 1st Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

RALPH’S
SERVICES: Wholesale and retail sales, service and installation of
mobile electronics, wired and wireless communication products
and all related accessories. Used in CANADA since at least as
early as December 1976 on services.

1,107,281. 2001/06/20. BRITANNE CORPORATION, 145
Stillman, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Vente en gros ainsi qu’au détail, service et installation
de produits électroniques mobiles ainsi que de produits de
télécommunications câblés et sans fil et de tous les accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1976 en liaison avec les services.

AQUASORB
WARES: Personal care towels and toweling, sports towels,
washcloths, bath mitts, towels for drying animals, cleaning and
drying cloths for commercial, industrial and household use, and
high-absorbency synthetic woven fabric used in toweling, cleaning
and drying cloths, and used in the manufacture of products made
of toweling, cleaning and drying cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,107,277. 2001/06/20. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Serviettes de soins personnels et serviettes
en tissu-éponge, serviettes pour le sport, débarbouillettes, gants
de toilette, serviettes pour sécher les animaux, chiffons de
nettoyage et de séchage pour usage commercial, industriel et
domestique, et tissus synthétiques à grand pouvoir absorbant
utilisés dans le tissu-éponge, les chiffons de nettoyage et de
séchage, et utilisés dans la fabrication de produits en tissuéponge, de chiffons de nettoyage et de séchage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,282.
2001/06/20.
VERIDIAN
IINFORMATION
SOLUTIONS, INC., 1200 S. Hayes St., #1100, Arlington, Virginia
22202, 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

VERIFIDES
The right to the exclusive use of the words CLUB and REWARDS
FOR PROFESSIONALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, software, and firmware for
controlling access to and preventing unauthorized copying and
distribution of digital content. SERVICES: Computer services,
namely, designing, implementing, integrating, and licensing
customized hardware, software, and firmware for controlling
access to and preventing unauthorized copying and distribution of
digital content. Priority Filing Date: January 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/187,705 in
association with the same kind of wares; January 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
187,706 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Promotional and novelty items, namely, mugs, cups,
knives, pens, pencils, flashlights, glasses, briefcases and T-shirts.
SERVICES: Loyalty Program, namely, a service allowing
commercial customers to acquire points on a pro rata basis for
purchases of lumber, building materials and hardline products,
which points may be exchanged for specified products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB et REWARDS FOR
PROFESSIONALS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperuricemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Matériel
informatique,
logiciels
et
microprogrammes pour contrôler l’accès à du contenu numérique
et en empêcher la reproduction et la distribution non autorisées.
SERVICES: Services d’informatique, nommément conception,
mise en oeuvre, intégration et utilisation sous licence de matériel
informatique, logiciels, et microprogrammes personnalisés pour
contrôler l’accès à du contenu numérique et en empêcher la
reproduction et la distribution non autorisées. Date de priorité de
production: 02 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/187,705 en liaison avec le même genre de
marchandises;
02 janvier
2001,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/187,706 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,305. 2001/06/21. 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

FUTUREGARD
SERVICES: Creditor insurance services offered through an instore credit card program for insuring and reinsuring risks relating
to job loss, leave of absence, stolen property, property damage,
disability or death due to accident or illness, and dismemberment.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
services.

1,107,291. 2001/06/20. ALCON UNIVERSAL LTD., a legal entity,
Bösch
69,
CH-6331
Hünenberg,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Services d’assurances pour créanciers, offerts grâce
à un programme de cartes de crédit en magasin pour assurance
et réassurance contre les risques inhérents à la perte d’emploi,
aux absences autorisées, au vol de biens, aux dommages
matériels, à l’invalidité ou à la mort à cause d’un accident ou d’une
maladie et à la mutilation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services.

TRISORB
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations; solutions for
use with contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques;
solutions pour utilisation avec lentilles cornéennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,306. 2001/06/21. 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

1,107,292. 2001/06/20. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FUTUREGUARD
SERVICES: Creditor insurance services offered through an instore credit card program for insuring and reinsuring risks relating
to job loss, leave of absence, stolen property, property damage,
disability or death due to accident or illness, and dismemberment.
Proposed Use in CANADA on services.

THERACYS
WARES:
Pharmaceutical
preparations,
namely,
an
immunotherapeutic agent for the treatment of bladder cancer.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

SERVICES: Services d’assurances pour créanciers, offerts grâce
à un programme de cartes de crédit en magasin pour assurance
et réassurance contre les risques inhérents à la perte d’emploi,
aux absences autorisées, au vol de biens, aux dommages
matériels, à l’invalidité ou à la mort à cause d’un accident ou d’une
maladie et à la mutilation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un agent immunothérapeutique pour le traitement du cancer de la
vessie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.
1,107,295.
2001/06/21.
SANOFI-SYNTHELABO,
société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

1,107,321. 2001/06/21. CanAm Special Risk Insurance Agency
Limited, 4510 Rhodes Drive, Bldg, 400, Windsor, ONTARIO,
N8W5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ELITEK

TRIPASSURE

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’hyperuricémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Travel insurance coverage made available to the
general public and affinity groups. Used in CANADA since at least
as early as June 13, 2001 on services.

1,107,346. 2001/06/21. Basis100 Inc., 33 Yonge Street, Suite
900, Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Couverture d’assurance-voyage offerte au grand
public et à des groupes à affinités. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 juin 2001 en liaison avec les services.

MORTGAGEBASE

1,107,332. 2001/06/21. 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

WARES: Computer software, namely financial and investment
management software for use by mortgage brokers to facilitate the
lending process. SERVICES: Application service provider,
providing financial and investment management software for use
by mortgage brokers to facilitate the lending process. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

GREAT VALUE

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels financiers et
de gestion de placements pour utilisation par les courtiers en
hypothèques pour faciliter l’octroi des prêts. SERVICES:
Fournisseur de services logiciels, notamment de logiciels
financiers et de gestion de placements pour utilisation par les
courtiers en hypothèques pour faciliter l’octroi des prêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Potato chips. (2) Peanuts, jujubes, jelly beans, jelly
rings, gummie bears, gum drops, scotch mints, English mints,
chocolate covered peanuts, chocolate covered raisins, fruit juice,
household cleaners, dish detergents. (3) Bleach. (4) Soft drinks.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1);
1995 on wares (2); 1996 on wares (3); 1998 on wares (4).

1,107,350.
2001/06/21.
LABYRINTH
STUDIOS
INCORPORATED, 335 Laird Road, Guelph, ONTARIO, N1G4P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

Le droit à l’usage exclusif du mot GREAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Croustilles. (2) Arachides, jujubes,
bonbons haricots, anneaux de gelée, barres de gomme, pastilles
à la gomme, bonbons à la menthe écossais, bonbons à la menthe
anglais, arachides enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de
chocolat, jus de fruits, nettoyants domestiques, détergents à
vaisselle. (3) Agent de blanchiment. (4) Boissons gazeuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises (1); 1995 en liaison avec les
marchandises (2); 1996 en liaison avec les marchandises (3);
1998 en liaison avec les marchandises (4).

RITUALS
WARES: religious garments and vestments, namely, chasubles,
dalmatics, copes, humeral veils, brevettes, cassocks, albs, mitres
and stoles; tapestries of textile; cloth religious altar and lectern
covers; cloth banners; liturgial art; and sanctuary decorations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Vêtements
religieux
et
ornements
sacerdotaux, nommément chasubles, dalmatiques, mantes,
voiles huméraux, burettes, soutanes, aubes, mitres et étoles;
tapisseries en textile; nappes en tissu pour autels et lutrins
religieux; banderoles en tissu; art liturgique; et décorations de
sanctuaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,342. 2001/06/21. The North West Company Inc., 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C2R1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

EXCLUSIVE SELECTIONS
WARES: Sausages, chicken and chips, chicken fillets, prepared
chicken wings, dried pork ribs, riblets, breaded pork loin schnitzel
and breaded pork loin parmigiana. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,107,352. 2001/06/22. Les Laboratoires Quélab Inc. - Quelab
Laboratories Inc., 2331 Dandurand, Montréal, QUÉBEC,
H2G3C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

MARCHANDISES: Saucisses, poulet et frites, blancs de poulet,
ailes de poulet préparées, côtes de porc séchées, côtes levées
d’épaule, escalope de longe de porc panée et longe de porc à la
parmesane panée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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MARCHANDISES: (1) Trousses diagnostiques utilisées dans les
domaines vétérinaire et agroalimentaire. (2) Produits réactifs
microbiologiques
dans
les
domaines
vétérinaire
et
agroalimentaire. SERVICES: Services de diagnostiques dans les
domaines vétérinaire et agroalimentaire. Employée au CANADA
depuis 22 mai 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,107,358. 2001/06/22. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ICY BLAST

WARES: (1) Diagnostic kits used in the veterinary and agri-food
fields. (2) Microbiological reactive products in the veterinary and
agri-food fields. SERVICES: Diagnostic services in the veterinary
and agri-food fields. Used in CANADA since May 22, 2001 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice et bain de bouche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,359. 2001/06/22. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,107,354. 2001/06/22. InsideOut Technologies, Inc., a Delaware
corporation, 49 Old Solomons Island Road, Suite 100, Annapolis,
Maryland,
21401,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8

GLACE POLAIRE
WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.

IDENTICATE

MARCHANDISES: Dentifrice et bain de bouche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Consisting of computer services, namely online
customer authentication services for use in fraud prevention and
to reduce risk in online transactions in the fields of financial
services, telecommunications, insurance, government and retail.
Priority Filing Date: April 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 46245248 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,107,368. 2001/06/22. SMED INTERNATIONAL INC., 10 Smed
Lane S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Services d’informatique, nommément services en
ligne d’authentification de clients pour la prévention des fraudes et
la réduction du risque associé aux transactions en ligne dans les
domaines des services financiers, des télécommunications, de
l’assurance, du gouvernement et de la vente au détail. Date de
priorité de production: 24 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 46245248 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SKEENA
WARES: Office furniture, namely, modular furniture, desks and
credenzas. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément, meubles
modulaires, bureaux et bahuts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,107,369. 2001/06/22. SMED INTERNATIONAL INC., 10 Smed
Lane S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

1,107,357. 2001/06/22. Oasis Corporation, P.O. Box 13150, 265
North Hamilton Road, Columbus, Ohio 43213, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

GLACIER

AQUA-DRI

WARES: Edging for furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Electrically-actuated dehumidifiers for removing
moisture from the air by condensation. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Garniture pour meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs électriques pour enlever
l’humidité de l’air par condensation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,107,370. 2001/06/22. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,107,385. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

EVERYTHING GOES WITH BLACK
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

KINO

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

WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,373. 2001/06/22. Voluptuous Inc., 1803-41 Markbrook
Lane, Toronto, ONTARIO, M9V5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,107,386. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

VOLUPTUOUS
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
clothing. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

CROSSBOW
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,107,381. 2001/06/22. BOSE CORPORATION (a Delaware
corporation), The Mountain Road, Framingham, Massachusetts
01701-9168, 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

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

QUIETCOMFORT
1,107,387. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
,(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO. LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Audio and video headsets. Priority Filing Date:
December 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/191,799 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
19, 2002 under No. 2,539,951 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Casques d’écoute audio et vidéo. Date de
priorité de production: 28 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/191,799 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 février 2002 sous le No.
2,539,951 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,388. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO. LIMITED.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,107,394.
2001/06/22.
MILLENNIUM
INSURANCE
CORPORATION, 10727 - 82nd Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6E2B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVIE LLP, 1400 CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3N6

directinsure.net

NAILS

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

WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: (1) Providing general insurance underwriting of all
types and administering same. (2) Providing warranty and
extended warranty contracts for new and used vehicles of all
types. Used in CANADA since September 01, 2000 on services.

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot .NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture de souscription à des assurances de
toutes sortes et administration connexe. (2) Fourniture de
garanties et de contrats de garantie prolongée pour véhicules
neufs et d’occasion de toutes sortes. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,107,389. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,107,396. 2001/06/26. SunProject of Canada Inc, a Corporation,
511 Edgeley Blvd, Unit 2, Concord, ONTARIO, M5A2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7

GT-R CONCEPT
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tekno

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Window dressings namely blinds and shades.
SERVICES: Manufacturing, distribution and wholesale of blinds
and shades. The manufacturing of blinds and shades to
customers specifications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,107,390. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: Parements de fenêtres, nommément stores et
stores à enroulement. SERVICES: Fabrication, distribution et
vente en gros de stores et de stores à enroulement. Fabrication de
stores et de stores à enroulement aux spécifications du client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MM-E
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,107,400. 2001/06/26. F.D.L. Compagnie Ltée, 3600, rue
Barclay,
bureau
200,
Montréal,
QUÉBEC,
H3S1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LACOSTE LANGEVIN, 2000, RUE MANSFIELD, BUREAU 510,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z2

1,107,405. 2001/06/26. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22
FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2

Le Square Phillips

SCHNEIDERS COOL STUFFS

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

WARES: Frozen prepared line of entrees and pastries, consisting
primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice, fruit,
cheese, ice cream and sauces (meat or cheese or vegetable
based, or fruit based, or ice-cream based, or any combination
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services d’hôtellerie et de location d’appartements
meublés pour des séjours de courte, longue ou moyenne durée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words "Square" and "Phillips"
is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Série de plats de résistance et de pâtisseries
surgelés et préparés, se composant principalement de viande,
d’oeufs, de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz, de
fruits, de fromage, de crème glacée et de sauces (à la viande ou
au fromage ou aux légumes ou aux fruits ou à la crème glacée, ou
toute combinaison connexe). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Hotel services and service related to the hire of
furnished apartments for periods of short, long or medium
duration. Proposed Use in CANADA on services.
1,107,401. 2001/06/26. TECHNOLOGIES HARFAN INC., 2, rue
Saint-Pierre, bureau 200, Pont-Rouge, QUÉBEC, G3H1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SYLVIE MORENCY, (FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190,
STATION B, 70, DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC,
QUÉBEC, G1K7A6

1,107,410. 2001/06/26. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Ave., Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4P2T4

Mucillium

harfan

WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Laxatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels d’aide à la décision pour la gestion
des réseaux d’infrastructures routières et souterraines permettant
l’évaluation de leur état et la planification intégrée des travaux de
réhabilitation et de remplacement. Ils optimisent l’utilisation des
budgets disponibles, par la comparaison des résultats de
différents scénarios, et recommandent où, quand et comment
intervenir sur les réseaux. SERVICES: Services d’expert
rattachés à la méthodologie sous-jacente à l’évaluation de l’état
des réseaux d’infrastructures routières et souterraines et à la
planification intégrée des travaux de réhabilitation et de
remplacement. Employée au CANADA depuis 31 mai 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,414.
2001/06/26.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. (A Delaware Corporation), 680 North
Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Decision support software for the management of
highway and underground infrastructure networks, facilitating the
evaluation of their conditions and the integrated planning of
rehabilitation and replacement work. The software optimizes the
use of available budgets by comparing the results of various
scenarios, and recommends where, when and how to take action
on networks. SERVICES: Expert services related to the
methodology behind the evaluation of the condition of highway
and underground infrastructure networks and the integrated
planning of rehabilitation and replacement work. Used in
CANADA since May 31, 2001 on wares and on services.
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communications. SERVICES: Computer consulting services;
computer custom software development and consulting services.
Priority Filing Date: January 02, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 00 042.5/09, 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.

WARES: Candy, namely mints, hard candy and gum. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons, nommément menthes, bonbons
durs et gommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément intergiciels utilisés
pour créer une interface entre applications dans le domaine de
télécommunications, applications logicielles fournissant des
interfaces standard pour applications vocales, vidéo, audio et
réseau, routage de télécopies, vidéoconférences, commutation et
fonctionnalité de langage, pour permettre l’utilisation d’interfaces
standard avec le matériel informatique; logiciels utilisés pour
faciliter les communications réseau. SERVICES: Services de
consultation en informatique; services de développement et de
consultation en logiciels d’ordinateur personnalisés. Date de
priorité de production: 02 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 00 042.5/09, 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.

1,107,416.
2001/06/26.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. (A Delaware Corporation), 680 North
Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

HMH
WARES: Candy, namely mints, hard candy and gum. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons, nommément menthes, bonbons
durs et gommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,107,425. 2001/06/26. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee
215,
4058
Bazel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,107,434. 2001/06/26. ARCSTREAM SOLUTIONS, INC. (a
Delaware corporation), 311 Arsenal Street, Watertown,
Massachusetts 02472, 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

MARIBEL

ARCSTREAM

WARES: Flower seeds, living plants and live flowers, cuttings,
young plants and other plant material which is suitable for
multiplication; but not including seeds or plants for any edible fruits
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Consulting services, namely assisting others in
determining where and how wireless technology can be applied;
developing custom computer programs that leverage wireless
technologies; selecting and integrating third party computer
programs, third party hardware technology, proprietary computer
programs and custom computer programs; and supporting and
maintaining computer programs. Priority Filing Date: February
27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/217,687 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes sur pied et fleurs
naturelles, boutures, jeunes plants et autre matériel végétal
convenant à la multiplication, mais ne comprenant pas les graines
ou les plantes pour fruits et légumes comestibles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,432. 2001/06/26. INTEL CORPORATION (a Delaware
Corporation), 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Services de consultation, nommément aide à des
tiers pour déterminer où et comment appliquer la technologie sans
fil; élaboration de programmes informatiques personnalisés
exploitant la technologie sans fil; sélection et intégration de
programmes informatiques de tiers, de technologie (matériel)
informatique de tiers, de programmes informatiques privés et de
programmes informatiques personnalisés; soutien et entretien de
programmes informatiques. Date de priorité de production: 27
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
217,687 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

INTEL NETMERGE
WARES: Computer software, namely, computer middleware used
to create an interface between computer applications in the field
of telecommunications, computer software applications providing
standard interfaces for voice, video, audio, and network
applications, facsimile routing videoconferencing, switching and
speech functionality and to allow for standard interfaces with
hardware; computer software for use in facilitating network
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WARES: Soft drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 26, 1999 under No. 2,289,636 on wares.

1,107,443. 2001/06/26. DIRECT 2 CONTRACTOR LTD., #180 6620 McMillan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 1999 sous le No. 2,289,636 en liaison avec les
marchandises.

POKE N’ PULL
The right to the exclusive use of the word PULL is disclaimed apart
from the trade-mark.

1,107,460. 2001/06/26. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Tools and equipment used in the process of pulling
cables through ducting materials. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PULL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

LUMICEV

MARCHANDISES: Outils et équipement utilisés pour tirer des
câbles dans des matériaux de canalisations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations namely pharmaceuticals
for treatment of autoimmune or inflammatory disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,107,448. 2001/06/26. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles autoimmunitaires ou inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,107,461. 2001/06/26. Newton Vineyard LLC (a California
limited liability company), 2555 Madrona Avenue, , St.Helena,
California,
94574,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIPOXY
WARES: Vitamins, dietary supplements and herbal supplements
for humans which are orally administered in capsule, liquid,
powder, tablet and bar form. Proposed Use in CANADA on
wares.

LE PUZZLE

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments diététiques et
suppléments aux herbes pour les humains pour administration
orale en capsules, liquide, poudre, comprimés et barres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,452. 2001/06/26. PEPSICO, INC., a Corporation of the
State of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,107,466. 2001/06/29. Aliments Prolimer inc., 650, boul. Père
Lelièvre,
bureau
200,
Vanier,
QUÉBEC,
G1M3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

CAPRICE DES MERS
MARCHANDISES: Tartinades aux crevettes et à la goberge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
WARES: Shrimp and pollock spreads. Used in CANADA since at
least as early as October 26, 2000 on wares.
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boxes, buckets and pots made of plastic, wood, terracotta or
concrete, in various shapes, sizes and colours used for growing
plants; ornamentals and structural material, namely felts,
membranes, nets, jutes, pond liners, stakes and trellises, arbours,
pergolas and gazebos of wood, metal or plastic, birdhouses,
shelters, feeders, fountains, bird baths and statuary. Periodicals,
namely newsletters. SERVICES: Landscaping services. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares and
on services.

1,107,468. 2001/06/29. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

1,107,469. 2001/06/29. Reliance Products Limited Partnership,
1093 Sherwin Road, Winnipeg, MANITOBA, R3H1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

PIER MATE
WARES: Fishing tackle boxes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Coffres à articles de pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,474. 2001/06/29. H. B. PROMOTION INC., 121, Blainville
Est, Sainte-Thérèse, QUÉBEC, J7E1M1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PAUL
B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5

MARCHANDISES: Fertilisants. Toiles géotextiles, bordure à
gazon. Produits d’horticulture, nommément : terre, terreau,
compost, additifs, nommément: matières organiques ou
chimiques destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en
préserver la santé, nommément : engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément : os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs. Produits d’horticulture et
accessoires de jardin, nommément : sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres ;
outils, nommément : sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fourches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément : boîtes, sceaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variées destinés à faire croître des végétaux;
ornementaux et matériel structural, nommément : feutres,
membranes, filets, jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis,
tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal ou de matière
plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs, bains d’oiseaux
et statues. Périodiques nommément : bulletins d’information.
SERVICES: Services d’aménagement paysager. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

BRUNELLI
MARCHANDISES: (1) Articles de linge de maison, nommément
nappes. (2) Articles de literie, nommément draps, couvertures,
courtepointes, housses de couette, revêtements de matelas,
coussins; Articles de linge de maison, nommément napperons,
serviettes de table, sous-verres, linges de table, linges à vaisselle,
petits tapis, revêtements de fenêtre, nommément draperies,
rideaux, valences; vêtements, nommément vêtements de nuit,
sous-vêtements, pantalons, chemises, t-shirts. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 20 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
WARES: (1) Household linens, namely tablecloths. (2) Bed linens,
namely sheets, blankets, quilts, duvet covers, mattress covers,
cushions; household linens, namely placemats, napkins, coasters,
table linens, dishcloths, rugs, window dressing, namely drapes,
curtains, valances; clothing, namely sleepwear, underclothing,
pants, shirts, T-shirts. Used in CANADA since as early as March
20, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

WARES: Fertilizers. Geotextiles, grass borders. Horticulture
products, namely soil, black earth, compost, additives, namely
organic and chemical materials used to promote the growth or
maintain the health of plants, namely fertilizers, vitamin
supplements; amendments, namely bone meal, dolomitic lime;
seeds, bulbs, plants, flowers. Horticulture products and garden
accessories, namely sand, gravel, fungicides, herbicides,
pesticides, insecticides, seeds, shrubs, trees; tools, namely
pruning shears, hedge trimmers, scissors, pruning hooks, knives,
bulb planters, shovels, picks, forks, cultivators, augers,
dethatchers, rakes, spreaders; containers and pots, namely
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WARES: Drugs and pharmaceuticals namely, non-prescription
pain killers and non-prescription vitamin pills; toiletries, namely,
lotions, ointments, powders, bath items, namely, soaps, oils,
bubbling preparations; hair care products, namely, shampoos,
dyes, sprays, dressings, gels, home permanents, conditioners,
rinses, barrettes, nets, curlers, pins; cosmetics, namely,
medicated cream and petroleum jelly; scents, namely, perfumes,
colognes, toilet waters; dental hygiene products, namely,
toothbrushes, toothpicks, dentifrices, toothpaste, tooth powder,
denture liners, mouthwash, breath fresheners, floss; manicure
items, namely files, scissors, tweezers, nail polish, nail hardeners,
cuticle dressers, shaving items namely razors, blades, soaps,
lotions, powders, brushes, mugs; baby and nursing items, namely
bottles, nipples, diapers, pins, bibs, baby foods, baby formulas;
cleaning items, namely soaps, detergents, scouring pads and
wools; abrasive cloths, cleaning cloths and wipers, abrasives,
disinfectants, deodorizers, drain cleaners, sponges; gardening
supplies, namely, seeds, plants, soil, fertilizers, rakes, shovels,
spades, trowels, flower pots; insecticides and insect repellant;
foodstuffs; namely, soft drinks, powdered and liquid drink mixes
for non-alcoholic beverages, namely, coffee (regular and
decaffeinated), juices, namely, apple, grapefruit, tomato and
orange, milk (plain and chocolate), tea, iced tea, hot chocolate,
non-carbonated soft drinks, non-alcoholic carbonated beverages,
lime rickey, lemonade, beef and chicken broth cubes; health
foods, namely dietetic foods, namely non-sugar sweetener and
diet carbonated beverages, sugar substitutes; grains, cereals,
biscuits, condiments, namely, salt and pepper, french dressing,
strawberry jam, marmalade, tarter sauce, cranberry sauce, maple
syrup, ketchup, mustard, relish, vinegar, horseradish,
mayonnaise, honey, peanut butter, sugar, candy, chocolates,
nuts, groundnuts, chewing gum, ice cream, pet supplies, namely,
pet food, namely dog food, dog biscuits, dog treats, cat food, bird
food and small animal food, namely hamster food, gerbil food and
guinea pig food; cages, collars, feeders, disinfectants,
medicaments, namely, liniment; tropical fish; aquariums,
aquarium supplies, vitamins, detectors, namely germ detectors,
radiation detectors; cutlery, namely, knives, forks, spoons,
scissors, dishware, namely, dishes, cups, glasses, trays, lunch
boxes; jewellery, festive decorations, namely, streamers, coloured
paper, plaques, posters, ribbons, candles, lights, stationery
namely, writing paper, envelopes, ribbons, wrapping paper, tape,
note books, ornamental paper, drawing paper, binders, greeting
cards, playing cards, score pads, writing and drawing supplies,
namely, pens, pencils, markers, pencil sharpeners, ink pen refills,
leads, crayons, paints, erasers, rulers, typewriter ribbons,
timepieces, namely watches and clocks; photographic equipment,
namely, cameras, projectors, films, slides, film containers, editors,
film titlers, cases, lenses, meters, trays, viewers, lights, screens,
tripods, grips, straps, lamps, flashbulbs and enlargers, radios;
batteries, flashlights, reading materials, namely, books,
magazines, newspapers, periodicals, book ends, markers,
notions, namely, shoe laces, tapes, patches, decals, candles,
magnets, clips, phone rests, clothing and clothing needs, namely,
hose, sandals, underwear, dress shields, buttons, elastics, slide
fasteners, yarns, trimming wool, sewing needs, namely, needles,
knitting implements, measurers, patterns, sewing boxes, ironing
boards, pads and covers; clothes lines, clothes pins, housewares,
namely can openers, strainers, measuring cups and spoons,

December 11, 2002

291

mixing bowls, canisters, ladles and spatulas, sieves, scales;
bandages, and wrapping, namely, tapes, gauze, pads, adhesive
bandages, knee bands, ankle supports; tensor bandages, wrist
bands, personal applicators and cleaners, namely, syringes,
enemas, douches, and parts therefor, supportive devices, namely,
trusses, crutches, athletic supports, contraceptive, namely, foams,
jellies, diaphragms, prophylactics, douches, first aid kits;
disposable toiletries, namely tissue, napkins, towels, sanitary
napkins, household comfort items, namely, humidifiers, money
containers, namely, wallets, purses, handbags, banks, philatelic
supplies, namely, stamps and stamp albums, ornaments, namely,
pictures, frames, plaques, artificial flowers, toys and games,
namely, lawn games, table games, dolls, building sets, guns, cars,
inflatable toys, pails and shovels, irons and ironing boards, dolls’
clothing, friction toys, balls, hobby kits, blackboards, squeeze
toys; furniture, namely children’s furniture, nursery furniture,
hampers, waste baskets, hassocks, stools, knock down furniture,
tray tables, wicker furniture, card tables and chairs, bars, bar
stools, step stools, dinette furniture, bedroom furniture, wall units,
desks, bookcases, coffee tables, end tables, smokers, magazine
racks, chesterfields, chairs, davenports, firestove furnishings,
lamp shades, lamps and garden furniture; and fireworks, hockey
sticks; swimwear, namely swimsuits, bathing caps, earplugs, nose
plugs, goggles and face masks; glasses, sun glasses, binoculars,
telescopes and magnifying glasses, tobaccos and tobacco
supplies, namely cigarettes, cigars, smoking tobacco, chewing
tobacco, snuff, pipes, pouches, lighters, pipe cleaners, matches,
flints, lighter fluid and ash trays, wigs and hairpieces; bicycles,
lawnmowers, sports equipment, namely bicycles, tricycles,
electric cars, baseball equipment, namely, baseballs, softballs,
wooden bats, metal bats, wrist bands, baseball gloves, return
throws, T. balls, T. ball sets, bat grip, glove lacing, flip up sun
glasses, glove softener, bat bag, umpire indicator, score book,
support and cups and batters gloves; badminton equipment,
namely badminton rackets, shuttle cocks; badminton nets and
poles; racquet ball equipment, namely, balls, racket ball racket,
racket ball gloves, squash balls, squash rackets and protective
eye glasses, tennis equipment, namely, tennis balls, tennis
rackets, tennis nets and poles, grip and support tape, wrist bands
and head bands; in-line roller skates, inflatable needles, table
tennis equipment, namely, table tennis balls, table tennis rackets,
table tennis net and posts, table tennis table; skateboards,
dartboards, dartboard accessories, namely, dart counters, darts,
dart cabinets, dart shafts, dart flights and dart sharpeners; golf
equipment, namely, golf balls, golf sets, golf putters, golf irons, golf
bags, golf carts, golf tees, golf score keepers, putting cup, golf
spikes, spike wrench, utility brush, score caddy, ball cleaner,
towel, distance finder, ball retrievers, ball spotters, score card
holder, umbrellas, golf tubes, golf head covers, golf gloves; hip
waders, chest waders, canoes, paddle boats, water skis, pool
chemicals, billiards accessories, namely, cues, balls, chalk, rakes,
racks, tables, and cue holders, soccerballs, basketballs,
volleyballs, footballs, exercise equipment, namely wrist and ankle
weights, chrome and plastic dumbells, hand grips, weight lifting
gloves, jump ropes, push up bar, bar bells, exercise mat, speed
bag and platform, training gloves, exercise benches, curling bar,
last iron plates, weight lifting belt, high trimmer, super step,
electronic exercise bikes, flywheel cycles, electronic treadmills,
stair climber machines, ski exercisers, and rowers: gym sets,
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hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey tape, hockey
helmets, masks, face guards, throat protectors, hockey gloves,
hockey pants, hockey sox, sweaters, knee and elbow pads,
shoulder pads, body protectors, shin guards, athletic supports and
cup, suspenders, skate guards, hockey bags, hockey goals and
net, hockey pucks and balls; skates for hockey, recreational and
figure skating; curling equipment, namely curling gloves, sole
sliders, curling brushes, curling brooms, curling shoes; ski
equipment, namely ski boots, skis, gloves, waxes and bindings;
toboggans, guns, gun accessories namely, gun cleaners and
brushes-pads, cartridge belts, recoil pads, scopes, rifle cleaning
rods, gun oil and solvents, gun straps, cartridge pouches and
boxes, big and small game calls, game bages, targets, animal
alerts, ammunition, rifle swivels, guns, hunting clothing namely,
jackets, gloves, pants, hats, vests, coveralls, toques, and boots;
bow and arrows, decoys and knives. SERVICES: (1) Operation of
a retail department store. (2) Retail sale services provided via a
global computer network in the field of consumer products;
dissemination of advertising for others. (3) Providing information in
the field of consumer products via a global computer network;
providing multiple user access to a site on a global computer
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information and documents; providing searching, ordering and
retail sale services via a global computer network. Used in
CANADA since October 20, 1999 on services (1); November 13,
1999 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Médicaments et produits pharmaceutiques,
nommément médicaments antidouleur en vente libre et pilules de
vitamines en vente libre; articles de toilette, nommément lotions,
onguents, poudres, articles pour le bain, nommément savons,
huiles, composés moussants; produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, teintures, vaporisateurs, produits
coiffants, gels, permanentes à la maison, conditionneurs,
rinçages, barrettes, filets, bigoudis, épingles; cosmétiques,
nommément crème médicamentée et pétrolatum; produits
parfumés, nommément parfums, eau de Cologne, eaux de
toilette; produits d’hygiène dentaire, nommément brosses à dents,
cure-dents, dentifrices, poudre dentifrice, coussinets de prothèses
dentaires, rince-bouche, rafraîchisseurs d’haleine, soie dentaire;
articles pour manucure, nommément limes, ciseaux, pincettes,
vernis à ongles, durcisseurs d’ongles, enlève-cuticules, articles de
rasage, nommément rasoirs, lames, savons, lotions, poudres,
blaireaux, bols à barbe; articles pour bébés et articles
d’allaitement, nommément biberons, tétines, couches, épingles,
bavoirs, aliments pour bébés, formules pour bébés; articles de
nettoyage, nommément savons, détergents, tampons et laines à
récurer; toiles abrasives, chiffons de nettoyage et chiffons,
abrasifs, désinfectants, désodorisants, nettoyeurs de drains,
éponges; fournitures de jardinage, nommément graines, plantes,
terreau, engrais, râteaux, pelles, bêches, truelles, pots à fleurs;
insecticides et insectifuges; produits alimentaires, nommément
boissons gazeuses, préparations à boissons en poudre et en
liquide pour boissons non alcoolisées, nommément café (régulier
et décaféiné), jus, nommément jus de pomme, de pamplemousse,
de tomate et d’orange, lait (ordinaire et au chocolat), thé, thé
glacé, chocolat chaud, boissons non gazéifiées, boissons
gazéifiées non alcoolisées, boissons à la limette, limonade, cubes
de bouillon de boeuf et de poulet; aliments naturels, nommément
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aliments diététiques, nommément édulcorant sans sucre et
boissons diètes gazéifiées, substituts de sucre; céréales, biscuits
à levure chimique, condiments, nommément sel et poivre,
vinaigrette française, confiture de fraises, marmelade, sauce
tartare, marmelade de canneberges, sirop d’érable, ketchup,
moutarde, relish, vinaigre, raifort, mayonnaise, miel, beurre
d’arachide, sucre, bonbons, chocolats, noix, arachides, gomme à
mâcher, crème glacée, fournitures pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour animaux de compagnie, nommément
nourriture pour chiens, biscuits pour chiens, délices pour chiens,
nourriture pour chats, aliments pour oiseaux et aliments pour
petits animaux, nommément aliments pour hamsters, aliments
pour gerbilles et aliments pour cochons d’Inde; cages, colliers,
mangeoires, désinfectants, médicaments, nommément liniment;
poissons tropicaux; aquariums, fournitures d’aquarium, vitamines,
détecteurs, nommément détecteurs de germes, détecteurs de
rayonnement; coutellerie, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, ciseaux, vaissellerie, nommément vaisselle, tasses,
verres, plateaux, boîtes-repas; bijoux, décorations de fête,
nommément serpentins, papier de couleur, plaques, affiches,
rubans, bougies, lampes, papeterie, nommément papier à écrire,
enveloppes, rubans, papier d’emballage, ruban, cahiers, papier
décoratif, papier à dessin, classeurs, cartes de souhaits, cartes à
jouer, blocs de pointage, fournitures d’écriture et de dessin,
nommément stylos, crayons, marqueurs, taille-crayons,
recharges pour stylos à encre, mines, crayons à dessiner,
peintures, gommes à effacer, règles, rubans pour machines à
écrire, compteurs de temps, nommément montres et horloges;
équipement photographique, nommément appareils-photo,
projecteurs, films, diapositives, contenants de films, éditeurs,
titreuses de film, étuis, lentilles, compteurs, plateaux,
visionneuses, lampes, écrans, trépieds, poignées, sangles,
lampes, lampes éclairs et agrandisseurs, appareils-radio; piles,
lampes de poche, documents à lire, nommément livres,
magazines, journaux, périodiques, serre-livres, marqueurs, petits
articles, nommément lacets, rubans, pièces, décalcomanies,
bougies, aimants, pinces, supports de téléphone, vêtements et
articles pour vêtements, nommément bas, sandales, sousvêtements, dessous-de-bras, boutons, élastiques, fermetures à
glissière, fils, laine pour garnitures, articles pour couture,
nommément aiguilles, accessoires de tricot, dispositifs à mesurer,
patrons, boîtes à couture, garnitures et housses de planche à
repasser; cordes à linge, épingles à linge, articles ménagers,
nommément ouvre-boîtes, crépines, tasses et cuillères à mesurer,
bols à mélanger, boîtes de cuisine, louches et spatules, cribles,
balances; bandages et enveloppements, nommément rubans,
gaze, tampons, pansements adhésifs, genouillères, supports de
cheville; bandages de contention, serre-poignets, applicateurs et
nettoyeurs personnels, nommément seringues, matériel pour
lavements, irrigateurs, et pièces connexes, dispositifs de soutien,
nommément bandages herniaires, béquilles, coquilles,
contraceptifs, nommément mousses, gelées, diaphragmes,
préservatifs, irrigateurs, trousses de premiers soins; articles de
toilette jetables, nommément papier-mouchoirs, petites serviettes,
serviettes, serviettes hygiéniques, articles pour confort
domestique, nommément humidificateurs, contenants à monnaie,
nommément portefeuilles, bourses, sacs à main, tirelires, articles

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

ballons rapides et plateformes, gants d’entraînement, bancs
d’exercice, barres pour développer biceps et triceps, plaques en
fonte, ceintures d’haltérophilie, modeleurs de cuisse, marches
d’exercice, ergocycles électroniques, vélos d’exercice à volant,
tapis roulants électroniques, simulateurs d’escalier, exerciseurs
de ski, et machines à ramer : ensembles de gymnastique,
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, ruban de
bâton de hockey, casques de hockeyeur, masques, protecteurs
faciaux, protège-gorge, gants de hockey, culottes de hockey,
chaussettes de hockey, chandails, genouillères et coudières,
épaulières, plastrons, protège-tibias, suspensoirs athlétiques et
coquilles, bretelles, protège-lames, sacs de hockey, buts et filets
de hockey, rondelles et balles de hockey; patins pour hockey,
patinage récréatif et patinage artistique; équipement de curling,
nommément gants de curling, semelles pour glisser, brosses de
curling, balais de curling, chaussures de curling; équipement de
ski, nommément chaussures de ski, skis, gants, cires et fixations;
toboggans, fusils, accessoires de fusil, nommément nettoyeurs de
fusil et brosses-tampons, cartouchières, tampons de recul,
télescopes, baguettes de nettoyage de carabine, huile et solvants
pour fusils, bretelles d’arme, sacs et boîtes à cartouches, cornes
de chasse pour petit et gros gibier, carnassière-gibecière, cibles,
avertisseurs d’animaux, munitions, tourillons de carabine, armes,
vêtements de chasse, nommément vestes, gants, pantalons,
chapeaux, gilets, combinaisons, tuques, et bottes; arcs et flèches,
appelants et couteaux. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin
à rayons. (2) Services de vente au détail fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine des produits de
consommation; diffusion de publicité pour des tiers. (3) Fourniture
d’information dans le domaine des produits de consommation au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’un accès
multi-utilisateurs à un site sur un réseau informatique mondial
pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’information et
de documents; fourniture de services de recherche, de
commande et de vente au détail au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 20 octobre
1999 en liaison avec les services (1); 13 novembre 1999 en liaison
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

de philatélie, nommément timbres et albums de timbres,
ornements, nommément tableaux, cadres, plaques, fleurs
artificielles, jouets et jeux, nommément jeux de jardin, jeux de
table, poupées, jeux de construction, fusils, automobiles, jouets
gonflables, seaux et pelles, fers et planches à repasser,
vêtements de poupée, jouets à friction, balles, nécessaires de
bricolage, tableaux noirs, jouets à presser; meubles, nommément
meubles pour enfants, meubles pour chambres de bébé, paniers
à linge, corbeilles à papier, poufs, tabourets, meubles
démontables, tables-plateaux, meubles en osier, tables à cartes
et chaises, bars, tabourets pour bar, tabourets-escabeaux,
meubles de coin-repas, meubles de chambre à coucher, éléments
muraux, bureaux, bibliothèques, tables de salon, tables de bout,
cendriers sur pied, porte-revues, canapés, chaises, canapés-lits,
articles pour poêles à feu ouvert, abat-jour, lampes et mobilier de
jardin; et pièces d’artifice, bâtons de hockey; articles de bain,
nommément maillots de bain, bonnets de bain, bouche-oreilles,
protège-nez, lunettes de sécurité et masques faciaux; lunettes,
lunettes de soleil, jumelles, télescopes et loupes, tabacs et
fournitures de fumeur, nommément cigarettes, cigares, tabac à
fumer, tabac à chiquer, tabac à priser, pipes, blagues, briquets,
cure-pipes, allumettes, pierres, liquide à briquet et cendriers,
perruques et postiches; bicyclettes, tondeuses à gazon,
équipement de sport, nommément bicyclettes, tricycles, autos
électriques, équipement de baseball, nommément balles de
baseball, balles de softball, bâtons en bois, bâtons en métal,
serre-poignets, gants de baseball, retourneurs de balles, teeballs, ensembles de tee-ball, poignées de bâton, lacets de gant,
lunettes de soleil rabattables, assouplisseur de gant, sacs à bâton,
compteurs pour arbitre, livrets de pointage, support et coquilles et
gants de frappeur; équipement de badminton, nommément
raquettes de badminton, volants; filets et poteaux de badminton;
équipement de racquetball, nommément balles, raquettes de
racquetball, gants de racquetball, balles de squash, raquettes de
squash et lunettes de sécurité, équipement de tennis,
nommément balles de tennis, raquettes de tennis, filets et poteaux
de tennis, poignées et ruban, serre-poignets et bandeaux; patins
à roues alignées, aiguilles de gonflage, équipement de tennis de
table, nommément balles de tennis de table, raquettes de tennis
de table, filets et poteaux de tennis de table, tables de tennis de
table; planches à roulettes, cibles pour fléchettes, accessoires de
cible pour fléchettes, nommément compteurs de fléchettes,
fléchettes, armoires à jeu de fléchettes, tiges de fléchette,
empennes de fléchette et taille-fléchettes; équipement de golf,
nommément balles de golf, ensembles de golf, putters, fers de
golf, sacs de golf, voiturettes de golf, tés de golf, marqueurs de
golf, coupelles pour coups roulés, crampons de golf, clés à
crampons, brosses tout usage, support de carte de pointage,
nettoyeur de balles, serviettes, télémètres, récupérateurs de
balles, repéreurs de balles, porte-cartes de pointage, parapluies,
tubes de golf, capuchons pour bâtons de golf, gants de golf; bottes
cuissardes, salopettes-bottes, canots, embarcations à pagaies,
skis nautiques, produits chimiques pour piscine, accessoires de
jeux de billard, nommément queues, balles, craie, râteaux,
triangles, tables, et porte-queues, ballons de soccer, ballons de
basket-ball, ballons de volley-ball, ballons de football, matériel
d’exercice, nommément poids pour poignets et chevilles, haltères
chromés et en plastique, poignées, gants d’haltérophilie, cordes à
sauter, barres de traction, barres à disques, tapis d’exercice,
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1,107,485. 2001/07/03. NHC COMMUNICATIONS INC., 54540
Cote de Liesse, Mount Royal, QUEBEC, H4P1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

CURBSIDE
WARES: Fully integrated telecommunications cabinet for
deploying voice and data services to others, including therein a
remote cross-connect system, DSLAM (Digital Subscriber Line
Access Multiplexer), power rectifier, line protector modules AC
power termination and circuit breakers, associated mounting
hardware and cabling, all contained in one modular sealed cabinet
placed on a concrete slab for outdoor use. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Armoire de télécommunications entièrement
intégrée pour la distribution de services vocaux et de données à
des tiers, comportant un système de répartition télécommandé, un
DSLAM (un multiplexeur d’accès DSL), un redresseur de
puissance, des modules de protection de lignes, des sorties c.a.
et des disjoncteurs, de la quincaillerie de montage connexe et des
câbles, tous contenus dans une armoire modulaire scellée placée
sur une dalle de béton pour utilisation à l’extérieur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,497. 2001/07/03. Mark Tener, #319 - 2222 Castle Drive,
Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B2

BOOTPAL
WARES: Device that holds boots while pulling feet out. ie.
bootjack. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Three-wheeled motorcycles. Used in CANADA since
July 22, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif qui tient les bottes pendant qu’on se
débotte, c.-à-d. un tirre-bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Motocyclettes à trois roues. Employée au
CANADA depuis 22 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,107,502. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,107,505. 2001/07/05. 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

SURESHOT

MM

WARES: Staple guns and staplers. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets agrafeurs et agrafeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,508. 2001/06/26. SISU ENTERPRISES CO. INC., 104A 3430 Brighton Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

1,107,503. 2001/06/26. CAMPAGNA MOTO SPORT INC., 1877,
St-Edouard, Plessisville, QUEBEC, G6L2L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN STLOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5
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The right to the exclusive use of the words WOMEN’S and WHEY
is disclaimed apart from the trade-mark.

KITCHEN NAVIGATOR

WARES: Nutritional supplements namely vitamins, minerals,
botanical supplements, namely dried herbs and plants and plant
parts, plant and herb extracts, tinctures and teas and infusions.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer hardware and software for an electronic
wireless digital family organizer for residential use. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour un
organiseur électronique numérique sans fil familial pour utilisation
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots WOMEN’S et WHEY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, suppléments végétaux, nommément herbes et plantes
séchées et morceaux de plantes, extraits de plantes et d’herbes,
teintures et tisanes et infusions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,523. 2001/06/26. JOAN LICHTMAN, PO Box 1136,
Philadelphia, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M7

1,107,510. 2001/06/26. QUEBECOR WORLD INC., 612 StJacques Street, Montreal, QUEBEC, H3C4M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

IMAGEVALET

WARES: Printed materials, namely, photographs, postcards,
books of postcards, posters, and greeting cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Hosted content management software designed for
manufacturers, corporations and packaged goods suppliers, and
available through a private network over the Internet, to increase
control for brand management, franchisee advertising and global
office graphics usage. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément photographies, cartes
postales, livres de cartes postales, affiches et cartes de souhaits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de contenu hébergé
conçus pour les fabricants, les sociétés et les fournisseurs de
marchandises emballées, et disponibles sur un réseau Internet
privé, destiné à assurer un plus grand contrôle sur la gestion de la
marque, la publicité des franchisés et l’utilisation globale des
graphiques du bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,524. 2001/06/26. NICHOLODEON SALES LTD., 535
Thurlow Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

1,107,517. 2001/06/26. JOAN LICHTMAN, PO Box 1136,
Philadelphia, Pennsylvania, 19105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

LITTLE BROWN BAG
WARES: Accounting and bookeeping computer software.
SERVICES: (1) Bookkeeping services. (2) Accounting services.
(3) Financial management services. (4) Franchising namely
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of a bookeeping and accounting business. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

EYES PIE
WARES: Printed materials, namely, photographs, postcards,
books of postcards, posters, and greeting cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et de tenue de livres.
SERVICES: (1) Services de tenue de livres. (2) Services de
comptabilité. (3) Services de gestion financière. (4) Franchisage,
nommément offre d’aide technique pour l’établissement et/ou
l’exploitation d’une entreprise de tenue de livres et de
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément photographies, cartes
postales, livres et cartes postales, affiches et cartes de souhaits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,522. 2001/06/26. Navigator Solutions Inc., 3916 Ortona
Crescent,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6R1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES MANCUSO, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4
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Le droit à l’usage exclusif du mot CARTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,107,525. 2001/06/26. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

AGFIRST
SERVICES: Loan services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,107,530. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Services de prêts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,107,528. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

RÉCRÉ EN MAIN
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.

INFO EN MAIN
The right to the exclusive use of the word INFO is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely financial
and banking services, shopping services, telephone directories,
travel information, games, news headlines, receipt and remittance
of e-mail messages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INFO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément services financiers et
bancaires, services de magasinage, annuaires téléphoniques,
renseignements touristiques, jeux, sommaires de nouvelles,
réception et envoi de messages par courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,531. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

ANNUAIRE EN MAIN

1,107,529. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

The right to the exclusive use of the word ANNUAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.

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

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

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,107,534. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

RÉCRÉ EN MAIN SUPÉRIEUR
The right to the exclusive use of the word SUPÉRIEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,107,532. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.

RÉCRÉ EN MAIN DE BASE
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPÉRIEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,107,535. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

1,107,533. 2001/06/26. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

RÉCRÉ EN MAIN LIBRE ACCÈS
The right to the exclusive use of the word ACCÈS is disclaimed
apart from the trade-mark.

RÉCRÉ EN MAIN ÉVOLUÉ

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless web
services providing access to web information, namely information
on financial and banking services, information on shopping
services, telephone directories, travel information, games, news
headlines, receipt and remittance of e-mail messages. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet sans fil fournissant un accès à des
renseignements sur le Web, nommément à des renseignements
sur les services financiers et bancaires ainsi que sur les services
de magasinage, annuaires téléphoniques, renseignements
touristiques, jeux, sommaires de nouvelles, réception et envoi de
messages par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,107,557. 2001/06/27. OMS INVESTMENTS, INC., 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VISIFOAM
WARES: Herbicides for domestic use. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,107,547. 2001/06/26. CFM Majestic Inc., 475 Admiral
Boulevard, , Mississauga, ONTARIO, L5T2N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Herbicides pour usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,558. 2001/06/27. OMS INVESTMENTS, INC., 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VITAPUR
WARES: Ultraviolet disinfection system and water filters for
potable water to remove and destroy of bacteriological, viral,
fungal contaminants and component parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de désinfection à rayonnement
ultraviolet et filtres à eau pour eau potable pour enlever et détruire
les contaminants bactériologiques, viraux, fongiques, et
composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

VISISPRAY
WARES: Herbicides for domestic use. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Herbicides pour usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,548. 2001/06/26. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED/CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIMITÉE,
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Tour McGill College,
Montreal, QUEBEC, H3A3M8 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

1,107,559. 2001/06/27. CELLAY CANADA INC., also trading as
TUZY-MUZY DRIED FLOWERS, 6975 Pacific Circle, Unit C,
Mississauga, ONTARIO, L5T2H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

NESBITT BURNS BLUEPRINT
PROGRAM

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

TUZY-MUZY DRIED FLOWERS

SERVICES: Operation of a business involved in the wholesale of
home decoration products, namely, artificial and dried flowers and
plants, mirrors, furniture, pictures and frames, glassware and
plush toys. Used in CANADA since at least as early as October
1995 on services.

The right to the exclusive use of the words NESBITT and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Publications, namely, newsletters, pamphlets,
magazines and booklets published periodically relating to matters
of mutual funds, economics, fiscal, financial, investment,
brokerage and educational interest, financial services and
investment strategies. Used in CANADA since at least as early as
August 03, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DRIED FLOWERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de produits pour la décoration de maisons,
nommément fleurs et plantes artificielles et séchées, miroirs,
meubles, tableaux, encadrements, verrerie et jouets en peluche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NESBITT et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets publiés périodiquement ayant trait à des
sujets concernant les fonds mutuels, l’économie, la fiscalité, les
finances, les investissements, le courtage et la pédagogie, les
services financiers et les stratégies d’investissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 1999 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Point-of-sale and back office enterprise software,
namely, computer software for point of sale processing of orders
and sales and for back office accounting and management of
inventory, sales and promotions, for use by a single retail
merchant or in a multi-store enterprise environment. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,107,565. 2001/06/27. Fidia Farmaceutici S.p.a., Via Ponte della
Fabbrica 3/A, 1-35031, Abano Terme, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5

MARCHANDISES: Logiciels d’entreprises de points de vente et
de services de soutien, nommément logiciels pour le traitement
des commandes et des ventes au points de vente et pour la
comptabilité et la gestion de l’inventaire des services de soutien,
des ventes et des promotions, pour utilisation par un marchand
détaillant unique ou dans l’environnement d’une entreprise à
plusieurs magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

ACP
WARES: (1) Semisynthetical polymers for use in the manufacture
of the following goods: products for oral and dental care,
dermatological, cosmetic and pharmaceutical products, coating
materials to be used in diagnostics, and biomaterials for use in
surgery and tissue repair; intermediate products for the production
of cosmetic and pharmaceutical products as well as biomaterials.
(2) Cosmetic preparations, namely skin lotions, oils, creams,
soaps, sprays and gels; toothpaste. (3) Pharmaceutical
preparations for the treatment of parodontopathics, aphtosis and
for facilitating regeneration of oral tissues following surgery;
pharmaceutical
preparations
for
dermatological
use;
pharmaceutical preparations for the treatment of joints and
rheumatological
diseases;
opthalmological
preparations;
pharmaceutical preparations for use in surgery; biomaterials for
use in surgery and tissue repair. Priority Filing Date: March 15,
2001, Country: ITALY, Application No: PD2001C000236 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,107,579. 2001/06/27. BIOFARMA, société anonyme, 22, rue
Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3

BIPREL
MARCHANDISES: Médicament pour la prévention ou le
traitement des maladies cardio-vasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Medication for the prevention and treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Polymères semi-synthétiques pour la
fabrication des marchandises suivantes : produits pour soins
bucco-dentaires, produits dermatologiques, cosmétiques et
pharmaceutiques, matériaux de revêtement à utiliser dans les
diagnostics, et biomatériaux pour utilisation en chirurgie et en
réparation de tissus; produits intermédiaires pour la production de
cosmétiques et de produits pharmaceutiques de même que de
biomatériaux. (2) Préparations cosmétiques, nommément lotions,
huiles, crèmes, savons, vaporisateurs et gels pour la peau;
dentifrice. (3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la parodontopathie, de l’aphtose, et pour faciliter la régénération
des tissus de la bouche après une chirurgie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des articulations et des
maladies rhumatologiques; préparations ophtalmologiques;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie;
biomatériaux pour utilisation en chirurgie et réparation de tissus.
Date de priorité de production: 15 mars 2001, pays: ITALIE,
demande no: PD2001C000236 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,581. 2001/06/27. SIMPLER NETWORKS, INC., 555 Dr.Frederik-Philips Blvd., Suite 100, Saint-Laurent, QUEBEC,
H4M2X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8

SWITCHMAN
WARES:
Telecommunications
hardware
and
network
management software for use as a dynamic port distributor in
telecommunications networks deployed in the MxU markets.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunications
et logiciels de gestion de réseaux à utiliser comme distributeur de
port dynamique dans les réseaux de télécommunications
déployés sur le marché des multiplexeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,587. 2001/06/27. MEDTRONIC, INC., 710 Medtronic
Parkway, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,107,568. 2001/06/27. PENNY LANE SOFTWARE LIMITED,
250 Consumers Road, Suite 107, Toronto, ONTARIO, M2J4V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

TPS

PENNY LANE
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WARES: Cardiac lead system comprised of a lead and catheter.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Service d’Agence de rencontre via Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Système de dérivation cardiaque composé
d’une dérivation et d’un cathéter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words RÉSEAU and PLUS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Internet dating agency service. Proposed Use in
CANADA on services.

1,107,590. 2001/06/27. MERCK KGAA, Frankfurt Strasse 250, D64293 DARMSTADT, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,107,606. 2001/06/28. REXEL CANADA INC., 505 Locke Street,
Suite 200, St-Laurent, QUEBEC, H4T1X7 Representative for
Service/Représentant
pour Signification:
MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8

OPTIMIX

WESTBURNE

WARES: Pharmaceutical preparations, namely prepacked bone
cement and a mixing system thereto. Proposed Use in CANADA
on wares.

SERVICES: (1) Distribution, including integrated distribution, of
industrial, construction-related and maintenance, repair and
operations supplies and equipment which principally fall under the
following product groups, namely: plumbing and waterworks
supplies including, without limitation, pipes, valves, and fittings,
bathroom appliances, fixtures and accessories, bath tubs, toilets,
sinks, faucets, toilet seats, shower heads, stainless steel sinks,
laundry tubs, food waste disposers and instant hot water
appliances, pumps and accessories for septic tanks, sewage,
sump and groundwater, hot water tanks, range boilers, storage
tanks, water heaters, water systems, pumps and accessories,
high density poly piping, heating boilers, radiators and in-floor
radiant heating, showroom fixtures, hydrants, valve boxes, gas
fireplaces, steam specialties, service material (curb stops, main
stops and service box saddles), copper and plastic tubing, tapping
machines, tapping sleeves and valves, clamps and couplings,
ductile iron and PVC pipes, municipal castings, flanged pipes and
fittings, test pumps, furnaces, water meters, sprinkler systems,
high density poly piping, fire protection fittings and other products.
(2) Distribution, including integrated distribution, of industrial,
construction-related and maintenance, repair and operations
supplies and equipment which principally fall under the following
product groups, namely: electrical supplies including, without
limitation, wires and cables, conduits and cables, wiring
accessories, industrial controls, programmable logic controls,
drive systems, residential panels, utility products, power
distribution units, carbon dioxide detectors, signal equipment,
energy saving products, fire alarms, emergency power systems,
cabinetry and enclosures, fans and blowers, fuses, generators,
switchboards, power distribution products, lighting products, light
curtains, light fixtures, retail lighting, fluorescent fixtures, quartz
fixtures, light bulbs, fuse panel boards, motor controls, high and
low voltage switch gear, programmable controllers, clamp-on
meters, service entrance masts, pipes straps, conduit holders and
power transformers, high voltage termination, heating supplies,
telecommunication products, communication supplies, fibre
optics, satellite systems, satellite disks, cables, cellular telephone

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
ciment préemballé pour les os et système de mélange connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,591. 2001/06/27. Merck KGAA, Frankfurt Strasse 250, D6493 DARMSTADT, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOCEM
WARES: Bone cement. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ciment pour les os. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,600. 2001/06/27. Procon Canada 2000 Inc., 152 Farley
Drive, Guelph, ONTARIO, N1L1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER D. ANDERSON,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG & VORVIS), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9

FRUTRICIOUS
WARES: Fruit cups. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coupes à fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,107,603. 2001/06/28. Daniel Courteau, 270 rue
Braconniers, St-Étienne-des-Grès, QUÉBEC, G0X2P0

des

Réseau SéductionPlus
Le droit à l’usage exclusif des mots RÉSEAU et PLUS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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spécialités vapeur, service matériau (robinets d’arrêt, robinets
principaux et colliers pour coffret de branchement), tubes en
cuivre et en plastique, taraudeuses, manchons et robinets de
soutirage, brides de serrage et raccords, tuyaux en fonte ductile et
en PVC, moulages municipaux, tuyaux et raccords à bride,
pompes d’essai, générateurs d’air chaud, compteurs d’eau,
systèmes d’extincteurs automatiques, tuyauterie en polyéthylène
haute densité, raccords de protection incendie et autres produits.
(2) Distribution, y compris distribution intégrée de fournitures et
d’équipements industriels, de construction et de maintenance, de
réparation et d’exploitation appartenant principalement aux
groupes de produits suivants, nommément : fournitures
électriques, y compris, notamment fils et câbles, conduits et
câbles, accessoires de câblage, électronique industrielle,
commandes logiques programmables, systèmes d’entraînement,
panneaux résidentiels, produits utilitaires, unités de distribution de
l’énergie, détecteurs de dioxyde de carbone, équipements de
signalisation, produits économiseurs d’énergie, alarmes à
incendies, groupes électrogènes d’urgence, armoires et boîtiers,
ventilateurs et souffleuses, fusibles, dynamos, standards, produits
de distribution d’énergie, produits d’éclairage, rideaux de lumière,
luminaires, éclairage de détail, lampes fluorescentes, luminaires
au quartz, ampoules, tableaux de fusibles, commandes de
moteur, appareillages de connexion à haute et à basse tension,
contrôleurs programmables, électropinces, mâts d’entrée de
service, étriers plats à pattes, supports à conduits et
transformateurs de puissance, terminaisons à haute tension,
fournitures
de
chauffage,
produits
relatifs
aux
télécommunications, fournitures de communication, fibres
optiques, systèmes de satellite, disques de satellite, câbles,
systèmes téléphoniques cellulaires, téléphones et accessoires,
carillons, horloges, dispositifs de câblage, systèmes de téléappel
et systèmes à clés numériques, fournitures électroniques,
nommément microprocesseurs, systèmes de micro-ordinateur,
composants électroniques, ordinateurs personnels/périphériques,
systèmes
super-micro/multi-utilisateurs,
semiconducteurs,
transformateurs, batteries, bobines, condensateurs, produits
photo-électriques, robotique, relais, régulateurs, logiciels et
ordinateurs industriels, lecteurs de disques, chargeurs de
disques,
imprimantes,
terminaux,
blocs
d’alimentation,
connecteurs, séparateurs, barrettes de liaison des plaques,
tableaux de commande, composants de mémoire, chronomètres,
résistances, coupleurs acoustiques, terminaux vocaux et
équipements d’extraction de données. (3) Distribution, y compris
distribution intégrée de fournitures et d’équipements industriels,
de construction et de maintenance, de réparation et d’exploitation
appartenant principalement aux groupes de produits suivants,
nommément : fournitures de réfrigération de CVC, y compris,
notamment fournitures de réfrigération et de ventilation telles que
compresseurs, condenseurs, évaporateurs, climatiseurs, pompes
à chaleur, générateurs d’air chaud, machines à glace,
humidificateurs et autres produits d’humidification, appareils de
toit, unités d’air d’appoint, ventilateurs d’extraction, tôle, systèmes
de cheminée, échangeurs et purificateurs d’air, fournaises au gaz,
réfrigérants et systèmes de ventilation, ventilateurs de
recouvrement de la chaleur, grilles et diffuseurs, foyers au gaz. (4)
Distribution, y compris distribution intégrée de fournitures et
d’équipements industriels, de construction et de maintenance, de

systems, telephone and accessories, chimes, clocks, wiring
devices, paging systems and digital key systems, electronic
supplies, namely micro-processors, micro-computer systems,
electronic components, personal computers/peripherals, supermicro/multi-user systems, semi-conductors, transformers,
batteries, coils, capacitors, photoelectrics, robotics, relays,
controllers, industrial software and computers, disk drives, disc
packs, printers, terminals, power supplies, connectors,
separators, connector plates, panel controls, memory
components, timers, resistors, acoustic couplers, voice terminals
and data retrieval equipment. (3) Distribution, including integrated
distribution, of industrial, construction-related and maintenance,
repair and operations supplies and equipment which principally
fall under the following product groups, namely: refrigeration &
HVAC supplies including, without limitation, refrigeration and
ventilation supplies such as compressors, condensing units,
evaporators, air conditioners, heat pumps, furnaces, ice
machines, humidifiers and other humidification products, rooftop
units, make-up air units, exhaust fans, sheet metal, chimney
systems, air exchangers and purifiers, gas boilers, refrigerants
and ventilation systems, heat recovery ventilators, grilles and
diffusers, gas fireplaces. (4) Distribution, including integrated
distribution, of industrial, construction-related and maintenance,
repair and operations supplies and equipment which principally
fall under the following product groups, namely: industrial products
including, without limitation, general maintenance, repair and
operations supplies, material handling, shipping and warehousing
supplies and equipment, hand, power and cutting tools, precision
instruments, safety enhancing equipment, metal working supplies
including cutting tools, mechanical equipment such as fluid power
and transmissions and including torque control assembly tools,
and spill control equipment and hygiene supplies. (5) Distribution,
including integrated distribution, of industrial, construction-related
and maintenance, repair and operations supplies and equipment
which principally fall under the following product groups, namely:
supply chain management, inventory management, electronic
commerce, distribution of software for purposes of cost
management, inventory management and other related purposes.
Used in CANADA since November 29, 1963 on services (1), (2),
(3), (4); September 01, 1992 on services (5).
SERVICES: (1) Distribution, y compris distribution intégrée, de
fournitures et d’équipement industriels, de construction, de
maintenance,
de
réparation
et
d’exploitation
faisant
principalement partie des groupes de produits suivants,
nommément : fournitures de plomberie et d’aqueduc, y compris,
mais sans s’y limiter, les tuyaux, les valves et les raccords, les
appareils de salle de bain, les appareils sanitaires et les
accessoires, les baignoires, les toilettes, les éviers, les robinets,
les sièges de toilette, les pommes de douche, les éviers en acier
inoxydable, les bacs à laver, les broyeurs à ordures et les
appareils de chauffage instantané pour eau, les pompes et les
accessoires pour fosses septiques, les égouts, les puisards et les
nappes souterraines, les réservoirs à eau chaude, les chaudières
à eau chaude, les réservoirs de stockage, les chauffe-eau, les
systèmes de distribution d’eau, les pompes et accessoires,
tuyauterie en polyéthylène haute densité, chaudières de
chauffage, radiateurs et planchers chauffants, supports pour salle
de montre, prises d’eau d’incendie, boîtes à clapet, foyers au gaz,
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réparation et d’exploitation appartenant principalement aux
groupes de produits suivants, nommément : produits industriels, y
compris, notamment fournitures d’entretien général, de réparation
et d’exploitation, manutention de matériaux, expédition et
entreposage de fournitures et d’équipements, outils à main,
mécaniques et de coupe, instruments de précision, équipement
d’amélioration de la sécurité, fournitures pour le travail des
métaux, y compris outils de coupe, équipements mécaniques tels
qu’outils hydrauliques et transmissions et y compris outils
correcteurs de couple et équipement de contrôle des
débordements et fournitures hygiéniques. (5) Distribution, y
compris distribution intégrée de fournitures et d’équipements
industriels, de construction et de maintenance, de réparation et
d’exploitation appartenant principalement aux groupes de produits
suivants,
nommément
:
gestion
du
processus
d’approvisionnement,
gestion
des
stocks,
commerce
électronique, distribution de logiciels à des fins de gestion des
coûts, gestion des stocks et autres fins connexes. Employée au
CANADA depuis 29 novembre 1963 en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4); 01 septembre 1992 en liaison avec les services
(5).

WARES: (1) Jewelry; non-metal decorative table-top displays;
non-metal decorative boxes. (2) Cremation urns. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares (2);
December 2000 on wares (1). Priority Filing Date: April 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
248,890 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. 2,520,108 on wares.

1,107,609. 2001/06/28. GeoTab (Proprietary) Limited, 106-16th
Road,
Halfway
House,
Gauteng,
SOUTH
AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

1,107,620. 2001/07/04. Stefan Fler, 15 Cowling Crescent, Ajax,
ONTARIO

MARCHANDISES: (1) Bijoux; présentoirs sous forme de plateaux
de table non métalliques décoratifs; boîtes décoratives non
métalliques. (2) Urnes d’incinération. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/248,890 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. 2,520,108 en liaison avec les
marchandises.

BUG-LIDZ
WARES: Corks for bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

GEOTAB

MARCHANDISES: Bouchons de liège pour bouteilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer hardware and software to monitor and log the
location and movement of a vehicle; electronic vehicle tracking
system to log, map, monitor and manage vehicle and operator
location movement and productivity. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,107,623. 2001/07/18. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East, ,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
surveiller et enregistrer la position et le déplacement d’un
véhicule; système de repérage électronique des véhicules pour
l’enregistrement, l’établissement des coordonnées, la surveillance
et la gestion du déplacement et de la productivité des véhicules et
de leurs conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

COTTON BLISS
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,612. 2001/06/28. Batesville Services, Inc., One Batesville
Boulevard, Batesville, Indiana, 47006-7798, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un
système d’attelle sans suture pour utilisation urologique composé
d’un ancrage osseux et d’un dispositif d’insertion. Date de priorité
de production: 21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040334 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,625. 2001/06/21. First Transit, Inc. doing business as First
Vehicle Services (corporation of the State of Delaware, U.S.A.),
One Centennial Plaza, 705 Central Avenue, Suite 500,
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

1,107,633. 2001/06/21. AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC.,
10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEETFIRST
WARES: Computer software for management of vehicle fleet
maintenance. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/256,973 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

INHIBIZONE

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’entretien d’un parc de
véhicules. Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,973 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: An antimicrobial coating for implantable medical
devices. Priority Filing Date: December 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/040326 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Un revêtement antimicrobien pour dispositifs
médicaux implantables. Date de priorité de production: 21
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/040326 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,626. 2001/06/21. First Transit, Inc. doing business as First
Vehicle Services (corporation of the State of Delaware, U.S.A.),
One Centennial Plaza, 705 Central Avenue, Suite 500,
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

1,107,634. 2001/06/21. CARDINAL MEAT SPECIALISTS LTD.,
3160 Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRSTSHOP
WARES: Computer software for management of vehicle fleet
maintenance. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/257,149 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

CARDINAL ROADHOUSE GRILL
READY
WARES: Prepared meats, namely, ground meats and whole
meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’entretien d’un parc de
véhicules. Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,149 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Viandes préparées, nommément viande
hachée et viande entière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,632. 2001/06/21. AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC.,
10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,107,635. 2001/06/21. CARDINAL MEAT SPECIALISTS LTD.,
3160 Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INVANCE

GRILL READY

WARES: Medical devices, namely, a sutureless sling system for
urological use consisting of a bone anchor and an insertion device.
Priority Filing Date: December 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/040334 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Prepared meats, namely, ground meats and whole
meats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,637. 2001/06/22. InterCon Systems, Inc., a Pennsylvania
corporation, 2800 Commerce Avenue, Harrisburg, Pennsylvania
17110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,107,672. 2001/06/22. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8

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

BELL CONFERIA

WARES: Standard and custom interconnection systems, namely,
connectors for boards and cables used in or with electronic
devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 1993 under No. 1804213 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

SERVICES: Teleconferencing services, namely providing audio
teleconferencing to others via telephone lines. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de téléconférences, nommément fourniture
de téléconférences audio à des tiers au moyen de lignes
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes d’interconnexion standards et à
façon, nommément connecteurs pour tableaux et câbles utilisés
dans des dispositifs électroniques ou avec ces derniers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 sous le No. 1804213 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,674. 2001/06/22. DENTSPLY International Inc., a
corporation of Delaware, 570 West College Avenue, York,
Pennsylvania, 17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ECLIPSE
1,107,650. 2001/06/22. FINLANDIA SAUNA PRODUCTS, INC.
(a Corporation of the State of Oregon), 14010-B S.W. 72nd
Avenue, Portland, Oregon 97224-0088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7

WARES: Dental prosthetic resin; dental equipment and
apparatus, namely a processing and curing unit. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Résine pour prothèses dentaires; matériel et
appareils dentaires, nommément appareil de traitement et de
séchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

EVER READY
1,107,679. 2001/06/26. DARLENE VAN PELT, 41 Mondamin
Street, Unit # 3, St. Thomas, ONTARIO, N5P2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. JOHN SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

WARES: Sauna heaters. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage pour sauna.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

SIMPLY PURE WATER
1,107,669. 2001/06/22. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the words PURE WATER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Bottled water, purified water for refillable containers,
refillable containers for water, ceramic crocks for water
dispensers, water coolers for dispensing drinking water, reverse
osmosis purification systems, water filters. SERVICES: (1)
Installation, refilling and maintenance of systems for dispensing
cooled bottled water. (2) Purification of water for supply to
customers. Used in CANADA since June 15, 2000 on wares and
on services.

ZALLAY
WARES: Cardiovascular pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

11 décembre 2002

304

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

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

1,107,729. 2001/06/22. PebbleCreek Studios, LLC, a Utah limited
liability company, 1895 West 820 North, Provo, Utah 84601,
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

MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau purifiée pour
contenants réutilisables, contenants réutilisables pour de l’eau,
pots en céramique pour distributrices d’eau, refroidisseurs d’eau
pour la distribution d’eau potable, systèmes de purification à
osmose inverse, filtres à eau. SERVICES: (1) Installation,
remplissage et entretien de systèmes pour la distribution d’eau
embouteillée refroidie. (2) Purification d’eau pour fourniture aux
clients. Employée au CANADA depuis 15 juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

CUT-A-CREATION
WARES: Hand tools and implements, namely hand-operated
presses and die punches for cutting objects, numbers and letters
into sheets of material. Priority Filing Date: December 28, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
188,797 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,107,681. 2001/06/26. CLEARLEN SYSTEMS INC., 7 Lancaster
Road, Suite 2485, Ottawa, ONTARIO, K1B5L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN,
(POTVIN LAW OFFICE/CABINET D’AVOCAT), 141 LAURIER
AVE. WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5J3

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires, nommément
presses manuelles et matrices et poinçons pour couper des
objets, des numéros et des lettres dans des feuilles de matériau.
Date de priorité de production: 28 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/188,797 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

CHC
WARES: Coatings for ophthalmic lenses. Used in CANADA since
at least as early as January 1995 on wares.
MARCHANDISES: Revêtements pour verres ophtalmiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les marchandises.

1,107,730. 2001/06/22. Brookside Foods Ltd., 2372 Townline
Road,
Abbotsford,
BRITISH
COLUMBIA,
V2T6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

1,107,704. 2001/07/04. AGRO-100 LTÉE, 1090, Rang Sud, StThomas de Joliette, QUÉBEC, J0K3L0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

WORTH SHARING
WARES: Chocolate confectionery products. Proposed Use in
CANADA on wares.

CKD
MARCHANDISES: Engrais agricoles. Emploi
CANADA en liaison avec les marchandises.

projeté

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

au

1,107,732. 2001/06/22. PAYLESS CAR RENTAL SYSTEM, INC.,
a legal entity, 2350-N 34th Street North, St. Petersburg, Florida,
33713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Agricultural fertilizers. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,107,722. 2001/06/22. AVENTIS CROPSCIENCE S.A. Société
Anonyme, 55 avenue René Cassin, 69009 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

PAYLESS

OPTION

SERVICES: Hotels, motels, boarding houses, boarding houses
bookings, hotel reservations, temporary accommodation
reservations, online reservation of hotels; online reservations of
temporary accomodations and boarding houses. Proposed Use
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Herbicide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.
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SERVICES: Hôtels, motels, maisons de pension, réservations de
maisons de pension, réservations d’hôtel, réservations
d’hébergements temporaires, réservations en ligne d’hôtels;
réservations en ligne d’hébergements temporaires et de maisons
de pension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,107,751. 2001/06/26. 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

M²A²C UNDERCOAT

1,107,736. 2001/06/22. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The right to the exclusive use of the word UNDERCOAT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics, namely foundation makeup, pressed
compact powder, loose face powder, concealers, primers for the
face and eyelashes, makeup base, highlighters for the face and
eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

DURAFILER

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

WARES: Expanding files. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Classeurs expansibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre compacte, poudre faciale libre, cache-cernes, apprêts
pour le visage et les cils, base de maquillage, fard clair pour le
visage et les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,737. 2001/06/22. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOTE POD

1,107,765. 2001/06/26. Trumpf GmbH & Co., Johann-Maus-Str.
2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

TUBEMATIC

WARES: Notebooks; binders; carrying case for pens, pencils,
computer disks. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2001 on wares. Priority Filing Date: May 01, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/249,398 in
association with the same kind of wares.

WARES: Laser machining installation comprised of a laser cutting
head, resonator, workpiece feed and computer controls sold
together as a unit for use in cutting and profiling tubing. Used in
CANADA since June 04, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Installation d’usinage laser comprenant une
tête de coupe laser, un résonateur, un alimentateur de pièce à
travailler et des commandes par ordinateur vendus comme un tout
pour utilisation dans la coupe et le profilage de tubage. Employée
au CANADA depuis 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot NOTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cahiers; reliures; étuis de transport pour
stylos, crayons, disquettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,398 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,107,775. 2001/06/26. NOF Corporation, a corporation of Japan,
Yebisu Garden Place Tower, 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku,
Tokyo 150, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,107,750. 2001/06/26. BATHTUB KING REFINISHING LTD.,
4615 Burgoyne Street, Mississauga, ONTARIO, L4W1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AWLMIX
WARES: Mixing machines for coatings which are used in the
automobile, marine and aviation industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

TUBGUARD
WARES: Bathtub paint. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Peinture de baignoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Machines à mélanger pour revêtements
utilisés dans les industries navales, de l’automobile et de
l’aviation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,783. 2001/06/26. St. Louis Tan Company, Inc., a
corporation organized under the laws of Missouri, 11 Champion
Drive, Fenton, Missouri, 63026, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,107,780. 2001/06/26. Team Tan, Inc., a corporation organized
under the laws of Missouri, 11 Champion Drive, Fenton, Missouri,
63026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

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

SOLARSPORT

SERVICES: Tanning salons featuring electronic tanning services.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Electronic tanning beds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lits de bronzage électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Salons de bronzage offrant des services de bronzage
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,107,781. 2001/06/26. St.Louis Tan Company, Inc., a
corporation organized under the laws of Missouri, 11 Champion
Drive, Fenton, Missouri, 63026, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,107,792. 2001/06/26. ANGEL CO., LTD., a legal entity, 10-1,
Kawarayamachi
2-chome
Chuo-ku,
Osaka,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TANCO

CARD DETECTIVE

SERVICES: Tanning salons featuring electronic tanning services.
Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/235824 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Playing card verifier. Priority Filing Date: January 15,
2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-1971 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Salons de bronzage offrant des services de bronzage
électronique. Date de priorité de production: 05 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235824 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vérificateur de cartes à jouer. Date de priorité
de production: 15 janvier 2001, pays: JAPON, demande no: 20011971 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,782. 2001/06/26. St. Louis Tan Company, Inc., a
corporation organized under the laws of Missouri, 11 Champion
Drive, Fenton, Missouri, 63026, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,107,793. 2001/06/26. Lincoln Global, Inc. (Delaware
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
California
91754,
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

THETANCO
SERVICES: Tanning salons featuring electronic tanning services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Salons de bronzage offrant des services de bronzage
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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de gestion et de tenue à jour de données et de renseignements;
services d’élaboration d’un système de renseignements,
utilisation en temps partagé de services informatisés pour la
création, la fabrication et la présentation de renseignements
spatiaux; services d’élaboration de logiciels pour le stockage, le
formatage, l’organisation, l’analyse et l’affichage de données
géographiques et démographiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

WARES: Welding electrode, namely welding wire. Priority Filing
Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/217,681 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Électrode de soudage, nommément filélectrode. Date de priorité de production: 01 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217,681 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,812. 2001/06/26. BALIK NEDERLAND B.V., Nieuwe
Parklaan 73, 2597LB ’S-Gravenhage, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,107,794. 2001/06/26. Volco Inc., R.R. #1 White Swan Road,
Brantford, ONTARIO, N3T5L4 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

BALIK

SYNTEGRO

WARES: Smoked salmon; caviar. Used in CANADA since
February 1992 on wares.

WARES: Curtain system for horticultural purposes and
components therefor. SERVICES: Consulting services in the
design and installation of curtain system for horticultural purposes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Saumon fumé; caviar. Employée au
CANADA depuis février 1992 en liaison avec les marchandises.
1,107,813. 2001/06/26. BALIK NEDERLAND B.V., Nieuwe
Parklaan 73, 2597LB ’S-Gravenhage, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Système de rideau à des fins d’horticulture et
composants connexes. SERVICES: Services de consultation
dans la conception et l’installation d’un système de rideau à des
fins d’horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,107,801. 2001/06/26. MAPFUSION CORP., Markham
Executive Center, 101-200 Town Center Blvd., Markham,
ONTARIO, L3R8G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

TSAR NIKOLAJ
WARES: Smoked salmon; caviar. Used in CANADA since
February 1992 on wares.
MARCHANDISES: Saumon fumé; caviar. Employée au
CANADA depuis février 1992 en liaison avec les marchandises.

WHERE’S THE NEAREST
1,107,814. 2001/06/26. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing digital searching, mapping, routing,
planning and analysis services for use in the real estate, travel and
hospitality, trucking, fleet and vehicle tracking, facilities
management, financial, retail, general business and municipal
planning industries via a global computer information network;
data and information management and maintenance services;
information system development services, computer time sharing
and utilization for the purpose of creating, manufacturing and
presenting spatial information; software developing services for
the storage, formatting, organization, analysis and display of
geographic and demographic data. Proposed Use in CANADA on
services.

ZL
WARES: Semiconductors, optoelectronic components, emitters,
detectors and duplexers, computer programs for use in the testing,
analysis and operation of semiconductors and optoelectronic
components, and parts of the aforesaid goods all pertaining to
semiconductors and optoelectronic components. Proposed Use
in CANADA on wares.

SERVICES: Fourniture de services numériques de recherche, de
cartographie, de routage, de planification et d’analyse pour
utilisation dans l’industrie de l’immobilier, du voyage et de
l’hébergement, du camionnage, du repérage de flottes et de
véhicules, de la gestion des installations, de la finance, du
commerce de détail, des affaires en général et de la planification
municipale au moyen d’un réseau informatique mondial; services
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MARCHANDISES:
Semi-conducteurs,
composants
optoélectroniques, émetteurs, détecteurs et duplexeurs,
programmes informatiques à utiliser pour faire l’essai, l’analyse et
l’exploitation de semi-conducteurs et de composants
optoélectroniques, et pièces des marchandises susmentionnées,
toutes ayant trait aux semi-conducteurs et aux composants
optoélectroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Publications, namely, magazines featuring general
news and sports information, and journals featuring television
programming schedules and television programming information
and news; prints, namely, lithographic and photographic prints;
and writing instruments, namely, pens and pencils. Priority Filing
Date: May 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/250,602 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines
comportant des nouvelles générales et des informations
sportives, et revues comportant des horaires de programmes
télévisés ainsi que de l’information et des nouvelles sur les
programmes télévisés; estampes, nommément épreuves
lithographiques et photographiques; et instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons. Date de priorité de production: 03
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
250,602 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,855. 2001/06/27. S.E.L. HOLDING S.A.R.L., 5, Boulevard
des deux communes, 94120 Fontenay sous bois, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BIRDOUT
MARCHANDISES: Constructions métalliques et non métalliques
pour repousser les animaux, notamment les volatiles; dispositifs
électriques ou à impulsions électriques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
22 décembre 2000 sous le No. 001370881 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,858. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HDNET

WARES: Metal and non-metal constructions for repelling animals,
namely birds; electric or electric-pulse devices for repelling
animals, namely birds. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on December 22, 2000 under No. 001370881 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: All-purpose sports bags, garment bags for travel, and
duffle bags. Priority Filing Date: May 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/250,394 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,107,856. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs à vêtements
de voyage, et polochons. Date de priorité de production: 03 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
250,394 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

HDNET
WARES: Pre-recorded videotapes in the field of sports. Priority
Filing Date: May 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/250,605 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,859. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, dans le
domaine du sport. Date de priorité de production: 03 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,605 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

HDNET
WARES: Mugs. Priority Filing Date: May 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/250,393 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,107,857. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HDNET
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MARCHANDISES: Grosses tasses. Date de priorité de
production: 03 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/250,393 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Entertainment and education services, namely,
production and distribution of programming via broadcast and
cable television and the Internet. Priority Filing Date: May 03,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/250,606 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,107,860. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HDNET

SERVICES: Services de divertissement et d’enseignement,
nommément production et distribution de programmation au
moyen de la télédiffusion et de la télévision par câble et d’Internet.
Date de priorité de production: 03 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,606 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Clothing for men, women, and children, namely, t-shirts,
sweatshirts, exercise and warm-up suits, jackets, hats, visors, and
shirts. Priority Filing Date: May 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/250,604 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,107,868. 2001/06/28. SUNRISE MARKETS INC., 729 Powell
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6A1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues d’exercice et
survêtements, vestes, chapeaux, visières et chemises. Date de
priorité de production: 03 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,604 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SOY BOY
The right to the exclusive use of the word SOY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Food products namely tofu, tofu dessert, tofu patties and
non-alcoholic soy beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,107,862. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Le droit à l’usage exclusif du mot SOY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu,
dessert au tofu, galettes de tofu et boissons de soya non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

HDNET
SERVICES: Television and cable broadcasting services. Priority
Filing Date: May 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/250,570 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,107,882. 2001/06/28. MED-ENG SYSTEMS INC., 2400 St.
Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO, K1G6C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Services de mise en onde à la télévision et sur le
câble. Date de priorité de production: 03 mai 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,570 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

V.TOP
WARES: Personal protective equipment namely, shields,
coveralls and body protective components namely, torso
protectors, shin guards, arm guards, jocks, helmets and visors;
recreational protection equipment namely, knee pads, padded
leggings, padded shorts, padded protective arm guards, vests and
shin guards. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares.

1,107,863. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HDNET

11 décembre 2002

310

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

MARCHANDISES:
Matériel
de
protection
individuelle,
nommément écrans faciaux, combinaisons et articles de
protection corporelle, nommément plastrons, protège-tibias,
protège-bras, suspensoirs, casques et visières; équipement
récréatif de protection, nommément genouillères, jambières
matelassées, shorts matelassés, protège-bras, gilets et protègetibias matelassés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,107,902. 2001/07/19. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

TRAK-C
1,107,883. 2001/06/28. MED-ENG SYSTEMS INC., 2400 St.
Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO, K1G6C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Blood diagnostic reagents and blood diagnostic
analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour le sang et
analyseurs de diagnostic pour le sang. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,903. 2001/06/29. SALDANHA INC., 404 King Street East,
Toronto, ONTARIO, M5A1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BRANDING-POINT
SERVICES: Providing integrated marketing communications
services on behalf of others; namely, producing graphic designs
and advertisements for others, producing internet web sites for
others, producing electronic media designs, and advising others
on customer development and maintenance. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Personal protective equipment namely, shields,
coveralls and body protective components namely, torso
protectors, shin guards, arm guards, jocks, helmets and visors;
recreational protection equipment namely, knee pads, padded
leggings, padded shorts, padded protective arm guards, vests and
shin guards. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Fourniture de services de communications
commerciales intégrées pour le compte de tiers; nommément
production de graphismes et de publicités pour des tiers,
production de sites Web pour des tiers, production de conceptions
médiatiques et conseils à des tiers sur l’élargissement et le
maintien de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES:
Matériel
de
protection
individuelle,
nommément écrans faciaux, combinaisons et articles de
protection corporelle, nommément plastrons, protège-tibias,
protège-bras, suspensoirs, casques et visières; équipement
récréatif de protection, nommément genouillères, jambières
matelassées, shorts matelassés, protège-bras, gilets et protègetibias matelassés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,107,898. 2001/06/29. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9

1,107,906. 2001/06/29. Nextair Corporation, 4510 Rhodes Drive,
Building 300, Windsor, ONTARIO, N8W5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SaluGuard

AML

WARES: Therapeutic and dietary supplement as a beverage
formula containing herbs, extracts of herbs, fruits and vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software used as a platform to interconnect
information system applications across wireless networks.
SERVICES: Communication and telecommunication services,
namely, interconnecting third parties’ information system
applications across wireless networks. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément thérapeutique et diététique sous
forme de préparation de boisson contenant des herbes, des
extraits d’herbes, des fruits et des légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés comme plates-formes pour
relier des applications de systèmes d’information à des réseaux
radiotéléphoniques. SERVICES: Services de communication et
de
télécommunications,
nommément
interconnexion
d’applications de systèmes d’information de tiers à des réseaux
radiotéléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,107,909. 2001/06/29. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2
SERVICES: Retail sale by electronic or computer means of:
automotive parts, tools and accessories of others; maintenance
and services supplies of others; garden equipment, tools, supplies
and accessories of others; hardware of others; housewares of
others; household goods of others; sporting goods of others;
educational services offered by electronic or computer means
relating to automotive, home, repair and service and leisure
activities. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Vente au détail par moyens électroniques ou
informatiques, de : pièces d’automobile, d’outils et d’accessoires
pour véhicules; fournitures d’entretien et de réparation de tiers;
équipements, outils, fournitures et accessoires de jardin de tiers;
matériel informatique de tiers; articles ménagers de tiers; articles
de maison de tiers; articles de sport de tiers; services éducatifs
fournis par moyens électroniques ou informatiques ayant trait à la
réparation et à l’entretien d’automobiles, de maisons et aux
activités de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Retail sale by electronic or computer means of:
automotive parts, tools and accessories of others; maintenance
and services supplies of others; garden equipment, tools, supplies
and accessories of others; hardware of others; housewares of
others; household goods of others; sporting goods of others;
educational services offered by electronic or computer means
relating to automotive, home, repair and service and leisure
activities. Proposed Use in CANADA on services.

1,107,911. 2001/06/29. 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

SERVICES: Vente au détail par moyens électroniques ou
informatiques, de : pièces d’automobile, d’outils et d’accessoires
pour véhicules; fournitures d’entretien et de réparation de tiers;
équipements, outils, fournitures et accessoires de jardin de tiers;
matériel informatique de tiers; articles ménagers de tiers; articles
de maison de tiers; articles de sport de tiers; services éducatifs
fournis par moyens électroniques ou informatiques ayant trait à la
réparation et à l’entretien d’automobiles, de maisons et aux
activités de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

CYBERT
SERVICES: Retail sale by electronic or computer means of:
automotive parts, tools and accessories of others; maintenance
and services supplies of others; garden equipment, tools, supplies
and accessories of others; hardware of others; housewares of
others; household goods of others; sporting goods of others;
educational services offered by electronic or computer means
relating to automotive, home, repair and service and leisure
activities. Proposed Use in CANADA on services.

1,107,910. 2001/06/29. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2
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SERVICES: Vente au détail par moyens électroniques ou
informatiques, de : pièces d’automobile, d’outils et d’accessoires
pour véhicules; fournitures d’entretien et de réparation de tiers;
équipements, outils, fournitures et accessoires de jardin de tiers;
matériel informatique de tiers; articles ménagers de tiers; articles
de maison de tiers; articles de sport de tiers; services éducatifs
fournis par moyens électroniques ou informatiques ayant trait à la
réparation et à l’entretien d’automobiles, de maisons et aux
activités de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes; books;
newsletters; magazines; and pre-recorded CD-Roms containing
information relating to farming, ranching and agriculture.
SERVICES: Creation and production of information and programs
to be broadcast via an on-line communication network, radio, and
television; broadcasting and dissemination of information and
programs via an on-line communication network, radio, and
television; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via an on-line communication network and
through the publishing of magazines and newsletters; publishing
services namely, the publishing of literary, artistic, and musical
works of others; multimedia creation, design and production
services; audio and video streaming services; website
development services; operation of a website designed to assist
users of the website to acquire access to information and
programs broadcast and disseminated via an on-line
communication network; real estate services, namely the
operation of a real estate agency and the assisting of others in the
purchase, sale, leasing and mortgaging of residential,
commercial, and farm properties. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,107,914. 2001/06/29. DiAthegen LLC a corporation of the State
of Ohio, 20 East Circle Drive, #152, Athens, Ohio, 45701-3751,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

DIATHEGEN
SERVICES: Research and development services in the field of
biotechnology. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées ;
livres; bulletins; magazines et CD-ROM préenregistrés contenant
de l’information ayant trait à l’agriculture et à l’élevage.
SERVICES: Création et production d’information et de
programmes devant être diffusés au moyen d’un réseau de
communication en ligne, de la radio et de la télévision; diffusion et
distribution d’information et de programmes au moyen d’un
réseau de communication en ligne, de la radio et de la télévision;
services de publicité, nommément la diffusion de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communication en ligne et par
l’édition de magazines et de bulletins; services de publications,
nommément l’édition d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales
de tiers; services de création, de conception et de production
multimédias; services d’enregistrement et de lecture en continu de
vidéo et d’audio; services de développement de sites Web;
exploitation d’un site Web conçu pour aider les utilisateurs du site
Web à avoir accès à de l’information et des programmes diffusés
et distribués au moyen d’un réseau de communication en ligne;
services immobiliers, nommément exploitation d’une agence
immobilière et aide à des tiers pour l’achat, la vente et la location
de propriétés résidentielles et commerciales et de biens agricoles
et l’obtention de prêts hypothécaires pour ces propriétés et biens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine de la biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,107,915. 2001/06/29. Nextair Corporation, 4510 Rhodes Drive,
Building 300, Windsor, ONTARIO, N8W5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ARML
WARES: Computer software used as a platform to interconnect
information system applications across wireless networks.
SERVICES: Communication and telecommunication services,
namely, interconnecting third parties’ information system
applications across wireless networks. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés comme plates-formes pour
interconnecter des applications de systèmes d’information à des
réseaux sans fil. SERVICES: Services de communication et de
télécommunications, nommément interconnexion d’applications
de systèmes d’information de tiers à des réseaux sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,939. 2001/06/26. INTRAWEST CORPORATION, 800 - 200
Burrard Street, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE,
SUITE
1300-777
DUNSMUIR
STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

1,107,928. 2001/07/05. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA,
T1M1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1

STORYSELLING

MOVIA
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nettoyante moussante pour le corps, lotion hydratante pour la
peau, crème hydratante pour la peau, baume hydratant pour la
peau, gel hydratant pour la peau, lotion hydratante pour le visage,
crème hydratante pour le visage, gel hydratant pour le visage,
baume pour le corps, désincrustant nettoyant pour le corps,
baume hydratant pour les pieds, vaporisateur corporel, bruine
pour le corps, produit de trempage liquide pour le bain, produit de
trempage en poudre pour le bain, nettoyant exfoliant pour le corps,
crème pour les mains, crème pour les pieds, huile de massage,
lotion auto-bronzante, crème auto-bronzante, masque facial
exfoliant, masque facial nettoyant, masque facial hydratant,
produit de lavage corporel en liquide, barre démaquillante, savon
parfumé, sels de bain, shampoing, revitalisant capillaire; et
chandelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Real estate agency services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,107,942. 2001/06/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

Knights Bridge
WARES: Tea imported from England or destinated for Englishspeaking areas. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on July 24, 1973 under No. 907 784 on wares.
MARCHANDISES: Thé importé d’Angleterre ou destiné aux
régions anglophones. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
juillet 1973 sous le No. 907 784 en liaison avec les marchandises.

1,107,958. 2001/06/27. Coty Canada Inc., 1255 TransCanadienne, Dorval, QUEBEC, H9P2V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,107,956. 2001/06/27. Coty Canada Inc., 1255 TransCanadienne, Dorval, QUEBEC, H9P2V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE HEALING GARDEN WATERS
WARES: Perfumery, cosmetics and toiletries --namely, perfume,
eau du parfum, eau du toilette, cologne, bath oil, body lotion,
shower gel, cleansing shower cream, after-shower/bath body
cream, dusting powder, body cleansing lotion, body cleansing
cream, facial cleansing lotion, facial cleansing cream, facial
cleansing gel, foaming cleansing body lotion, foaming cleansing
body cream, skin moisturizing lotion, skin moisturizing cream, skin
moisturizing balm, skin moisturizing gel, facial moisturizing lotion,
facial moisturizing cream, facial moisturizing gel, body balm, body
cleansing scrub, moisturizing foot balm, body spray, body mist,
liquid bath soak, powdered bath soak, body exfoliating cleanser,
hand cream, foot cream, massage oil, self-tanning bronzing lotion,
self-tanning bronzing cream, exfoliating facial masque, cleansing
facial masque, moisturizing facial masque, liquid body wash,
cleansing bar, fragranced soap, bath salts, hair shampoo, hair
conditioner; and scented candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

WATERBORN
WARES: Essential oils for use in the manufacture of perfumery,
cosmetics and toiletries; perfumery, cosmetics and toiletries
containing such essential oils -- namely, perfume, eau du parfum,
eau du toilette, cologne, bath oil, body lotion, shower gel,
cleansing shower cream, after-shower/bath body cream, dusting
powder, body cleansing lotion, body cleansing cream, facial
cleansing lotion, facial cleansing cream, facial cleansing gel,
foaming cleansing body lotion, foaming cleansing body cream,
skin moisturizing lotion, skin moisturizing cream, skin moisturizing
balm, skin moisturizing gel, facial moisturizing lotion, facial
moisturizing cream, facial moisturizing gel, body balm, body
cleansing scrub, moisturizing foot balm, body spray, body mist,
liquid bath soak, powdered bath soak, body exfoliating cleanser,
hand cream, foot cream, massage oil, self-tanning bronzing lotion,
self-tanning bronzing cream, exfoliating facial masque, cleansing
facial masque, moisturizing facial masque, liquid body wash,
cleansing bar, fragranced soap, bath salts, hair shampoo, hair
conditioner; and scented candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques et articles de
toilette, nommément, parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau
de Cologne, huile pour le bain, lotion pour le corps, gel pour la
douche, crème nettoyante pour la douche, crème pour le corps
après la douche/le bain, poudre de talc, lotion nettoyante pour le
corps, crème nettoyante pour le corps, lotion nettoyante pour le
visage, crème nettoyante pour le visage, gel nettoyant pour le
visage, lotion nettoyante moussante pour le corps, crème
nettoyante moussante pour le corps, lotion hydratante pour la
peau, crèmes hydratantes pour la peau, baume hydratant pour la
peau, gel hydratant pour la peau, lotion hydratante pour le visage,
crèmes hydratantes pour le visage, gel hydratant pour le visage,
baume pour le corps, brosses dures de nettoyage pour le corps,
baume hydratant pour les pieds, vaporisateur corporel, bruine
pour le corps, liquide de trempage pour le bain, poudre de
trempage pour le bain, nettoyant exfoliant pour le corps, crème
pour les mains, crème pour les pieds, huile de massage, lotion

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour la fabrication de
parfums, de cosmétiques et d’articles de toilette; parfums,
cosmétiques et articles de toilette contenant ces huiles
essentielles, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne, huile pour le bain, lotion pour le corps, gel pour
la douche, crème nettoyante pour la douche, crème après la
douche et le bain pour le corps, poudre de talc, lotion nettoyante
pour le corps, crème nettoyante pour le corps, lotion nettoyante
pour le visage, crème nettoyante pour le visage, gel nettoyant
pour le visage, lotion nettoyante moussante pour le corps, crème
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autobronzante, crème autobronzante, masque exfoliant pour le
visage, masque nettoyant pour le visage, masque hydratant pour
le visage, liquide de lavage corporel, barre démaquillante, savon
parfumé, sels de bain, shampoing, revitalisant capillaire; et
chandelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,107,965. 2001/06/27. Sweetheart Cup Company Inc., 10100
Reisterstown Road, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

Colour is claimed as a feature of the mark. The rabbit is Panatone
*2718 blue and the writing is black. (*Panatone is a registered
trade-mark)

LILY IMPRESSIONS

WARES: (1) Computer software programs for creative graphic
design applications for professional users. (2) Printed
publications, namely instruction manuals relating to computer
software programs for graphic design applications. SERVICES:
Training, development, design and consulting services respecting
computer software programs for graphic design applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Paper and foam cups. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Tasses en papier et en mousse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,107,979. 2001/06/27. ARAMIS 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le lapin est de couleur bleue Panatone 2718 et l’écriture
est noire. (Panatone est une marque de commerce déposée)
MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour la création
d’applications graphiques pour utilisateurs professionnels. (2)
Publications imprimées, nommément manuels d’instruction ayant
trait à des logiciels pour applications d’art graphique. SERVICES:
Formation, développement, conception et services de
consultation ayant trait à des logiciels pour applications d’art
graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

GIN LANE
WARES: Hair care preparations; skin care preparations; toiletries,
namely, pre-shave and after-shave lotions, gels and creams;
shaving cream, gel and lotion; soaps for personal use, face and
body cleansers; shower gel; face and body lotions, gels and
creams; skin bronzers, personal deodorants and anti-perspirants;
fragrances, namely cologne and perfumes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,107,992. 2001/06/27. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MARCHANDISES: Produits capillaires; préparations de soins de
la peau; articles de toilette, nommément lotions avant-rasage et
après-rasage, gels et crèmes; crème, gel et lotion de rasage;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour le visage et le corps;
gel pour la douche; lotions, gels et crèmes pour le visage et le
corps; produits de bronzage, déodorants corporels et
antisudorifiques; fragrances, nommément eau de Cologne et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,107,991. 2001/06/27. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 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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SINVISION

WARES: (1) Computer software programs for creative graphic
design applications for professional users. (2) Printed
publications, namely instruction manuals relating to computer
software programs for graphic design applications. SERVICES:
Training, development, design and consulting services respecting
computer software programs for graphic design applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Adult entertainment services featuring adult oriented
text, movies, stories, photographs and pre-recorded and live
shows via a global computer network and satellite communication
systems. Used in CANADA since at least as early as January 21,
1999 on services.
SERVICES: Services de divertissement pour adultes spécialisés
dans les textes, les films, les contes, les photographies et les
spectacles préenregistrés et en direct s’adressant aux adultes au
moyen d’un réseau informatique mondial et de systèmes de
communication par satellite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour applications en art
graphique pour utilisateurs professionnels. (2) Publications
imprimées, nommément manuels d’instruction ayant trait à des
logiciels pour applications en art graphique. SERVICES:
Formation, développement, conception et services de
consultation ayant trait à des logiciels pour applications en art
graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,042. 2001/06/28. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1L1E9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,107,997. 2001/06/27. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York 14650-0205, 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

RED HEAD

INNOVATION SERIES

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

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Digital scanners for images and texts, printers, optical
disc writers, unrecorded optical discs; optical disk jukeboxes;
cameras; digital image sensors; computer software for digitizing,
enhancing, manipulating, transmitting, indexing, and storing
images. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,108,048. 2001/07/03. Funbags Canada Inc., 25 Mapleside
Avenue, Hamilton, ONTARIO, L8P3Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES: Numériseurs pour pour images et textes,
imprimantes, graveurs de disques optiques, disques optiques
vierges; juke-box à disques optiques; appareils-photo; capteurs
d’images numériques; logiciels pour numérisation, amélioration,
manipultion, transmission, indexage et conservation d’images.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,108,017. 2001/06/27. GANONG BROS. LIMITED, One
Chocolate Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK, E3L2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Breakfast cereals. Used in CANADA since at least as
early as March 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CEREAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

LES PRÉFÉRÉS DE LA FAMILLE

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Boxed chocolates. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Chocolats en boîte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,040. 2001/06/28. Digital Rooster.com Inc., 366 Bay Street,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H4B2
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1,108,052. 2001/06/29. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside
Drive
East,
Windsor,
ONTARIO,
N8Y4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5

1,108,082. 2001/06/29. SONORA FOODS LTD., 7295 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO, L4T1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2

ONE WORLD. ONE RYE
The right to the exclusive use of the word RYE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whisky. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RYE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

The English translation as provided by the applicant of the
Spanish word SONORA may be translated as loud, resonant or
sonorous.

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

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

1,108,054. 2001/06/29. J. M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey 08837-2220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

WARES: Mexican and tex-mex specialty foods, namely, tortillas,
corn tortillas, tortilla chips, salsas, burritos, enchiladas, fajitas,
chimichangas, taco seasoning, jalapenos, tomatillos, chipotles,
nopales, nacho cheese sauces, cheddar cheese sauce,
guacamole, dried chiles. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction telle que fournie par le requérant du mot espagnol
SONORA en anglais peut signifier "loud, resonant or sonorous".

HUBERCOM

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

WARES: Composite pigment for use in paper and paperboard
applications to improve optical and printing performance. Priority
Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/071,680 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments mexicains et spécialités Tex-mex,
nommément tortillas, tortillas de maïs, croustilles genre tortilla,
salsas,
burritos,
enchiladas,
fajitas,
chimichangas,
assaisonnements pour taco, piments jalapenos, tomatilles,
chipotles, nopales, sauces au fromage nacho, sauce au fromage
cheddar, guacamole, chiles séchés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Pigment composite pour utilisation dans des
applications de papier et de carton en vue d’améliorer le
rendement optique et d’impression. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/071,680 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,083. 2001/06/29. SONORA FOODS LTD., 7295 Torbram
Road, , Mississauga, ONTARIO, L4T1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2

1,108,057. 2001/06/29. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1

SONORA
The English translation of the Spanish word SONORA may be
translated as loud, resonant or sonorous. As per applicant’s letter
dated 2002/10/18.

LA VRAIE MARQUE D’ÉCONOMIE
SERVICES: Exploitation de marchés d’alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Operation of food markets. Proposed Use in
CANADA on services.
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WARES: (1) Mexican and tex-mex specialty foods, namely, taco
seasoning. (2) Mexican and tex-mex specialty foods, namely,
tortillas, corn tortillas, tortilla chips, salsas, burritos, enchiladas,
fajitas, chimichangas, jalapenos, tomatillos, chipotles, nopales,
nacho cheese sauce, cheddar cheese sauce, guacamole, dried
chiles. Used in CANADA since at least May 01, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

WARES: Computer software for forecasting the economic
profitability potential of wells or properties in the petroleum
industry via the internet. Used in CANADA since at least
December 1997 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour prévision de la rentabilité
économique potentielle de puits ou de biens dans l’industrie
pétrolière au moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis
au moins décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

Le mot espagnol SONORA peut être traduit en anglais par loud,
resonant ou sonorous. Conformément à la lettre du demandeur
datée du 2002/10/18.

1,108,104. 2001/07/03. Unitronix Corporation, 1 Newbury Street,
Peabody Office Building 2nd Floor, Peabody, MA 01960,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEONARD VARAH, 981
ASSOCIATES, 2440 QUEEN STREET EAST, APT 202,
TORONTO, ONTARIO, M1N1A3

MARCHANDISES: (1) Aliments mexicains et tex-mex de
spécialité, nommément assaisonnements pour taco. (2) Aliments
mexicains et tex-mex de spécialité, nommément tortillas, tortillas
de maïs, croustilles genre tortilla, salsas, burritos, enchiladas,
fajitas, chimichangas, jalapenos, tomatillos, chipotles, nopales,
sauce au fromage pour nacho, sauce au fromage cheddar,
guacamole, piments séchés. Employée au CANADA depuis au
moins 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Geo-Sleuth
WARES: Computer software to identify mineral potential.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,085. 2001/06/29. Assante Holdings, Inc., c/o 1501 - 360
Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1

MARCHANDISES: Logiciels pour identifier un potentiel minier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SA FUNDS

1,108,124. 2001/07/03. NuBrands Inc., 1060 - 100 King Street
West, Hamilton, ONTARIO, L8P1A2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

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

BRANDS THAT SELL

SERVICES: Funds investment and administration, investment
advice, investment consultation, investment management.
Priority Filing Date: February 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76205153 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

The right to the exclusive use of the word BRANDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Creating brand names for others. Used in CANADA
since March 15, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRANDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

SERVICES: Création de noms commerciaux pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 15 mars 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: Investissement et administration de fonds, conseils
en matière d’investissement, consultation en matière
d’investissement, gestion de placements. Date de priorité de
production: 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76205153 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,126. 2001/07/03. QUALITY BROKERAGE LTD., 9285 - 49
st., EDMONTON, ALBERTA, T6B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH,
(TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

1,108,089. 2001/06/29. MERAK PROJECTS LTD., 600, 322 - 11
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CYBERIA
WARES: Clothing; namely, shirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts,
track suits, jackets, and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

WEBPEEP
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos de golf, polos, survêtements, vestes et manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,152. 2001/06/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

1,108,137. 2001/07/06. MULTIVET LTÉE, 408 Grand Rang StFrancois, Saint-Hyacinthe, QUEBEC, J2S7A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

MARIBEL
WARES: (1) Dietetic jellies, jams, fruit spreads, preserved fruit,
canned fruit and fruit preserves, all being for medical purposes. (2)
Jellies, jams, fruit spreads, preserved fruit, canned fruit and fruit
preserves, dietetic jellies, jams, fruit spreads, preserved fruit,
canned fruit and fruit preserves, none being for medical purposes.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on August 15, 1995 under No. 2030400 on
wares.

SSSCAT
WARES: Automated aerosol/dispenser for use with animals.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Diffuseur d’aérosol automatisé pour utilisation
sur les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Gelées diététiques, confitures, tartinades
aux fruits, fruits confits, fruits en boîte et conserves de fruits, tous
étant destinés à des fins médicales. (2) Gelées, confitures,
tartinades aux fruits, conserves de fruits, fruits en boîte et
conserves de fruits, gelées diététiques, confitures, tartinades aux
fruits, conserves de fruits, fruits en boîte et conserves de fruits,
aucun n’étant destiné à des fins médicales. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 août 1995 sous le No.
2030400 en liaison avec les marchandises.

1,108,143. 2001/07/06. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Blvd., Suite
200, Dublin, California, 94568, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9

PARTAJECT
WARES: Pharmaceutical compositions in the nature of a drug
delivery formulation for the administration of drugs for the
treatment of cancer and antiviral diseases. Priority Filing Date:
July 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/280,907 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,153. 2001/06/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques sous forme
de préparation d’administration de médicaments pour le
traitement du cancer et de maladies antivirales. Date de priorité de
production: 05 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/280,907 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

TRY ME
WARES: Toothbrush. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brosse à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,108,155. 2001/06/27. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, Suite
310, 2010 Main Street, Irvine, California 92614, 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

1,108,149. 2001/06/26. OEConnection LLC, 3900 Kinross Lakes
Parkway, Richfield, Ohio 44286, 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

FLEETLINK

PUREOLOGY

SERVICES: Automotive services, namely, the facilitation of the
sale of automobile parts via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 2001 on services.

WARES: Hair care products, namely shampoo, conditioner,
finishing rinse, hair spray, sculpting gel, hair mousse, hair setting
lotion, hair fixatives, permanent wave solution, spray gel, and hair
and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services pour automobiles, nommément facilitation
de la vente de pièces automobiles au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLOORING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, après-shampoing, fixatif capillaire en aérosol, gel de
modelage, mousse capillaire, lotion de mise en plis, fixatifs
capillaires, solution à permanente, gel en aérosol, et produits de
lavage capillaire et corporel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,108,159.
2001/06/28.
CONNAUGHT
TECHNOLOGY
CORPORATION, a legal entity, 3711 Kennett Pike, Greenville,
Delaware,
19807,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,108,177. 2001/06/29. Shady Glen Enterprises Limited, 4212
ROCKRIDGE CRESCENT, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA,
V7W1B1
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6

MENACTRA

AH!! BUT A BING!

WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: February
06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/046,899 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word BING is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Condiments namely vinegar, salad dressings,
marinades and food flavourings consisting of infused oil and
dipping sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Date de priorité
de production: 06 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/046,899 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BING en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Condiments,
nommément
vinaigre,
vinaigrettes, marinades et aromatisants alimentaires composés
d’huile d’infusion et de sauces à trempette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,168. 2001/06/28. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, Suite
310, 2010 Main Street, Irvine, California 92614, 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

1,108,178. 2001/06/29. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

POWER DRESSING
WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: February
28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/217,276 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

AMDREY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, disorders of the immune
system, for use in oncology and for use as anti-inflammatory,
stroke analgesics and for user in treating cardiovascular
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis. Date de priorité de
production: 28 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/217,276 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, des troubles
du système immunitaire, pour utilisation en oncologie et pour
utilisation comme anti-inflammatoire, analgésiques pour accidents
cérébrovasculaires et pour utilisation dans le traitement de
troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,174. 2001/06/29. Woodpecker Hardwood Floors (2000)
Inc., 12351 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SIERRA MADRE FLOORING
The right to the exclusive use of the word FLOORING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as
early as June 23, 1999 on wares.
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CASATERRA

1,108,181.
2001/06/29.
Lysalta
Capital
Development
Corporation, 4 Edelweiss Crescent NW, Calgary, ALBERTA,
T3A3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,108,193. 2001/07/03. CANWEL DISTRIBUTION LTD., 1400 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

LYSALTA
SERVICES: Financial services namely financial planning,
financial portfolio and investment management, investment and
mutual fund brokerage and providing investment advice. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on services.

VERSA-PLY

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion de porte-feuilles et de placements, courtage de
placements et de fonds mutuels ainsi que fourniture de conseils
en matière d’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

WARES: Underlayment for floors. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sous-couches pour planchers.
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,183. 2001/07/03. Spar Roofing & Metal Supplies Limited,
1360 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M6H1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Emploi

1,108,194. 2001/07/03. CANWEL DISTRIBUTION LTD., 1400 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

MARATHON

UNI-PLY

WARES: Roofing equipment, namely, ashphalt roofing kettles,
roof cutters and scrapers; roof hoisting equipment, namely,
roofing ladder hoists and roofing flat roof hoists; sheet metal
equipment, namely, sheet metal splitter; roof vents and breathers,
roof drains; and industrial and residential roofing materials,
namely, ashphalt roof shingles and ashphalt roof rolls.
SERVICES: Sale of roofing equipment, sheet and metal
equipment and industrial and residential roofing materials. Used
in CANADA since at least as early as 1959 on wares and on
services.

WARES: Underlayment for floors. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sous-couches pour planchers.
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Emploi

1,108,197. 2001/07/03. PYXIS REAL ESTATE EQUITIES INC.,
15 Toronto Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5C2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Équipement de couverture, nommément
chaudières à ashphalte pour couverture, outils de coupe et
grattoirs de couverture; matériel de levage par dispositif suspendu
pour toiture, nommément engins de levage pour échelles de toit et
engins de levage pour toiture-terrasse; équipement de travail de
la tôle, nommément machine à découper les tôles; sorties de
ventilation et reniflards pour toiture, avaloirs; et matériaux à
couverture industriels et résidentiels, nommément bardeaux
d’asphalte et rouleaux d’asphalte. SERVICES: Vente
d’équipement de couverture, tôles et équipement de métal et
matériaux à toitures industriels et résidentiels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

LES JARDINS DORVAL
The right to the exclusive use of the word DORVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: The operation of a shopping centre. Used in
CANADA since at least 1962 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DORVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: L’exploitation d’un centre commercial. Employée au
CANADA depuis au moins 1962 en liaison avec les services.

1,108,192. 2001/07/03. MEDRANO ESTATE S.A., Granaderos
247/49, (5500) Mendoza, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3
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MARCHANDISES: (1) Balles de golf et bloc-notes. (2) Tee-shirts,
casquettes de baseball, chapeaux, foulards, fourre-tout, sacs à
provisions, serviettes, chaînes porte-clés, tapis à souris,
parapluies, verres à boire et chopes. SERVICES: Services de
catégorie générale pour l’exploitation d’un centre commercial.
Employée au CANADA depuis au moins 1985 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,108,198. 2001/07/03. PYXIS REAL ESTATE EQUITIES INC.,
15 Toronto Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5C2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

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

1,108,214. 2001/07/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: The operation of a shopping centre. Used in
CANADA since at least 1962 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DORVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: L’exploitation d’un centre commercial. Employée au
CANADA depuis au moins 1962 en liaison avec les services.
1,108,199. 2001/07/03. PYXIS REAL ESTATE EQUITIES INC.,
15 Toronto Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5C2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Video game machines for use with televisions; video
game cartridges; video game programs; video game software;
video game discs; computer game equipment; computer game
cartridges; computer game programs; computer game software;
computer game discs and computer software for stereophonically
reproducing sounds recorded on video game software. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo pour utilisation avec
des téléviseurs; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; matériel de
jeu d’ordinateur; cartouches de jeux informatisés; ludiciels;
disques de jeux informatisés et logiciels pour reproduction
stéréophonique de sons enregistrés sur des logiciels de jeux
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,108,216. 2001/07/03. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TAPIS

The flower is in red, and the stem and leaf are in blue. Colour is
claimed as part of the trade-mark.

WARES: Printing ink, printing pastes, printer cartridges, ink jet
cartridges, toner cartridges; printers; computer printers; ink jet
printers; laser printers; digital photographic printers; printer
cables; papers; photographs; inking ribbons. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word DORVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Golf balls and notepads. (2) T-shirts, baseball caps,
hats, scarves, tote bags, shopping bags, towels, key chains,
mousepads, umbrellas, glasses and mugs. SERVICES: General
class of services of the operation of a shopping centre. Used in
CANADA since at least 1985 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie, pâtes d’impression,
cartouches d’imprimante, cartouches à jet d’encre, cartouches de
toner; imprimantes; imprimantes; imprimantes à jet d’encre;
imprimantes laser; imprimantes photographiques numériques;
câbles d’imprimantes; journaux; photographies; rubans encreurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La fleur est rouge et la tige et la feuille sont bleues. La couleur est
revendiquée comme faisant partie de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif du mot DORVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

11 décembre 2002

322

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

1,108,231. 2001/07/09. Basilia Betty Kesselman, 2515 SW
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6C3

1,108,244. 2001/06/22. Meriton Networks Inc., Corporation Trust
Center, , 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, County of
Newcastle, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

PALMSCALE
WARES: Scales, namely electronic scales for weighing
gunpowder. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares.

OADX

MARCHANDISES:
Balances,
nommément
balances
électroniques pour le pesage de la poudre noire. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical network equipment, namely, an integrated
wavelength crossconnect switch and add-drop multiplexer utilizing
WDM transmissions and intelligent routing controls. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,108,232. 2001/07/09. Basilia Betty Kesselman, 2515 SW
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6C3

MARCHANDISES: Équipement de réseau optique, nommément
un interrupteur de répartition de longueurs d’onde intégré et
multiplexeur d’insertion-extraction utilisant une transmission WDM
et des commandes de routage intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

POINTSCALE
WARES: Scales, namely electronic scales for weighing
gunpowder and herbs. Used in CANADA since June 01, 1999 on
wares.

1,108,252. 2001/06/26. Everlast World’s Boxing Headquarters
Corporation, 750 East 132nd Street, Bronx, New York 10454,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARCHANDISES:
Balances,
nommément
balances
électroniques pour le pesage de la poudre noire et d’herbes.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,108,233. 2001/07/09. Basilia Betty Kesselman, 2515 SW
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6C3

EVERLAST

MY WEIGH

WARES: Hosiery, pantyhose, leggings, leotards, tights, support
hose, socks and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes, caleçons, léotards,
collants, bas de contention, chaussettes et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scales, namely scales for weighing gunpowder,
weighing herbs, weighing food and weighing packages. Used in
CANADA since June 01, 1998 on wares.

1,108,267. 2001/06/27. APL Communications Limited, 2448
Russland Road, Vars, ONTARIO, K0A3H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

Le droit à l’usage exclusif du mot WEIGH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Balances, nommément balances pour le
pesage de la poudre à canon, le pesage d’herbes, le pesage
d’aliments et le pesage d’emballages. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

THE WEEKEND DUFFERS
WARES: (1) Men’s and women’s clothing namely: golf shirts,
sweat shirts, t-shirts, caps and golf shoes. (2) Golf equipment,
namely golf bag covers, golf bag tags, golf bags, golf ball markers,
golf ball retrievers, golf balls, motorized golf carts, non-motorized
golf carts, golf club heads, golf club inserts, golf club shafts, golf
clubs, grip tapes for golf clubs, hand grips for golf clubs, head
covers for golf clubs, golf gloves, golf irons, golf putter covers, golf
putters, golf tees, golf towels and golf umbrellas. (3) Publications
namely: books, magazines and newsletters on the topic of golf, in
printed or electronic format. (4) Clothing accessories namely: sun
glasses, sun visors and sun screen skin protective lotion. (5)
Printed products namely, calendars and stickers. (6) Educational

1,108,234. 2001/07/09. Basilia Betty Kesselman, 2515 SW
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6C3

ZEN
WARES: Cigarette Papers and tobacco smoking accessories
(namely Tobacco pouches, Tobacco rolling machines and
tobacco products). Used in CANADA since June 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Papier à cigarettes et accessoires de tabac
(nommément blagues à tabac, machines à rouler le tabac et
produits à base de tabac). Employée au CANADA depuis 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises.
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and entertainment videos on the subject of golf. SERVICES: (1)
Entertainment, namely a continuing show distributed over
television, satellite radio, Internet, audio, and video media. (2)
Provision of informational websites catering toward golfing
enthusiasts. (3) Operation of a golf course. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,108,293. 2001/06/29. Brew King Limited, 1636 Kebet Way, Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises de golf, pulls d’entraînement, tee-shirts,
casquettes et chaussures de golf. (2) Équipement de golf,
nommément housses de sac de golf, étiquettes de sacs de golf,
sacs de golf, marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles
de golf, balles de golf, voiturettes de golf motorisées, chariots de
golf non motorisés, têtes de bâtons de golf, pièces rapportées
pour tête de bâtons de golf, manches de bâton de golf, bâtons de
golf, bandes de poignées de bâtons de golf, poignées de bâtons
de golf, housses de tête de bâton de golf, gants de golf, fers de
golf, housses de putter, putters, tés de golf, serviettes de golf et
parapluies de golf. (3) Publications, nommément livres,
magazines et bulletins au sujet du golf, sous forme imprimée ou
électronique. (4) Accessoires vestimentaires, nommément
lunettes de soleil, visières cache-soleil et lotion de protection
solaire. (5) Produits imprimés, nommément calendriers et
autocollants. (6) Vidéos pédagogiques et de divertissement au
sujet du golf. SERVICES: (1) Divertissement, nommément une
série diffusée sur la télévision, la radiocommunication par satellite,
l’Internet et des médias audio et vidéo. (2) Fourniture de sites Web
informationels visant les enthousiastes du golf. (3) Exploitation
d’un terrain de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MEZZA LUNA
MEZZA LUNA translates into english as HALF MOON, as
provided by the applicant
WARES: Wine-making kits. Proposed Use in CANADA on wares.
MEZZA LUNA se traduit en par HALF MOON, tel que fourni par le
requérant
MARCHANDISES: Nécessaires à vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,306. 2001/06/29. CALL THE PLUMBING DOCTOR INC.,
2125 Preston Vale Road, Courtice, ONTARIO, L1E2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CALL THE PLUMBING DOCTOR
The right to the exclusive use of PLUMBING is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Plumbing services; drain clearing and cleaning;
repairing and replacing pumps, namely, well pumps, sewage
pumps, and sump pumps; foundation water-proofing; installation
of gas appliances; installation, repair, and testing of back-flow
preventers; water treatment. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.

1,108,282.
2001/06/28.
NAVIC
SYSTEMS,
INC.
(A
Massachusetts Corporation), 275 Grove Street, Newton,
Massachusetts 02466, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Le droit à l’usage exclusif de PLUMBING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Services de plomberie; purge de robinet;
réparation et replacement de pompes, nommément pompes de
puits, pompes pour eaux usées et pompes de puisard;
imperméabilisation de fondation; installation d’appareils au gaz;
installation, réparation et essais de disconnecteurs hydrauliques;
traitement de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

HYPERGATE
WARES: Computer software namely, system level software for
enabling remote access to and configuration of embedded system
software on field-deployed products. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 07, 2001 under No. 2,476,454 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,307. 2001/06/29. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de systèmes
à niveau pour permettre l’accès à distance et la configuration de
logiciels de systèmes intégrés sur des produits en place.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,476,454 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Communication and telecommunication equipment for
access networks, namely, multiplexers, optical interfaces,
modules, optic fibers, IP packetizers, routers, ethernet bridges,
switches, optical transmitters and receivers, Wave Division
Multiplexers (WDM). Priority Filing Date: January 02, 2001,
Country: ISRAEL, Application No: 145462 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word LIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cosmetics, namely, eye makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Matériel de communication et de
télécommunication pour réseaux d’accès, nommément
multiplexeurs, interfaces optiques, modules, fibres optiques,
dispositifs de mise en paquets CI, routeurs, passerelle Ethernet,
interrupteurs, émetteurs et récepteurs optiques, multiplexeurs par
division d’onde (WDM). Date de priorité de production: 02 janvier
2001, pays: ISRAËL, demande no: 145462 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,308. 2001/06/29. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNDERWEAR FOR LIPS

1,108,334. 2001/07/03. Mathew Brown and Jacob Brown doing
business as Children For Charity, 251 Julie Anne Cres., Carleton
Place, ONTARIO, K7C3P1

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

Handbag of Hope

WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

WARES: Ladies black PVC handbags with chinestone ribbon.
Used in CANADA since May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,108,320. 2001/06/29. GALDERMA S.A., a legal entity,
Sinserstrasse
47,
CHAM
CH-6330,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Sacs à main noirs en pvc pour femmes avec
ruban en pierres de Chine. Employée au CANADA depuis mai
2001 en liaison avec les marchandises.
1,108,340. 2001/07/20. CAY Holdings LTD., 1220 North Market
Street, Suite 606, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAI-CAN BIOTECHNOLOGIES, INC., P.O. BOX
718, LILLOOET, BRITISH COLUMBIA, V0K1V0

OPALEX
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour troubles
dermatologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ZYDOX
WARES: Industrial chemicals, namely chlorine dioxide.
SERVICES: Water treatment; disinfection, oil, animals, pulp and
paper sanitation; commercial laundry. Used in CANADA since
September 28, 1997 on wares and on services.

1,108,326. 2001/06/29. ECI Telecom Ltd., 30 Hasivim Street,
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
dioxyde de chlore. SERVICES: Traitement de l’eau; désinfection,
assainissement d’huile, d’animaux, de pâtes et papier; lessive
commerciale. Employée au CANADA depuis 28 septembre 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICESURFER
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1,108,346. 2001/07/04. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CARBO-MAX
WARES: Plant fertilizer, carbohydrate supplement for plants.
Used in CANADA since May 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Fertilisant pour plantes, supplément de
glucides pour plantes. Employée au CANADA depuis 01 mai
2001 en liaison avec les marchandises.
1,108,348. 2001/07/04. Luce Belle, 235, rue Du Fort-Rémy,
LaSalle, QUÉBEC, H8R4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ,
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

The right to the exclusive use of the word POP’S in respect of the
wares designated as "lollipops" is disclaimed apart from the trademark.

EVELIN

WARES: Confectionery namely, chewing gum, candies, lollipops
and candy drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support d’entreposage de pneu. Employée
au CANADA depuis au moins novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot POP’S en liaison avec les
marchandises désignées comme sucettes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Tire storage bracket. Used in CANADA since at least
November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
friandises, sucettes et pastilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,349. 2001/07/04. Jaybill Ventures Ltd., 22279 Highway 16
East, Ardrossan, ALBERTA, T8E2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

1,108,360. 2001/07/04. Unibroue inc., 80 Des Carrières,
Chambly, QUÉBEC, J3L1H6

COUNTRY BOYZ

LA TERRIBLE

SERVICES: Operation of a business dealing in hospitality
services namely; the operation of a gas bar, convenience store
and restaurant. Used in CANADA since November 1999 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services d’accueil, nommément l’exploitation d’une station
d’essence, d’un dépanneur et d’un restaurant. Employée au
CANADA depuis novembre 1999 en liaison avec les services.

1,108,361. 2001/07/04. Hockey Hall of Fame and Museum, BCE
Place, 30 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Alcoholic beers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,359. 2001/07/04. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani
487, Arroyito, Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9
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MARCHANDISES: Plateaux à fournitures. Date de priorité de
production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/196,416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Education and entertainment services promoting the
sport of hockey provided over a global computer network, namely
the collection and dissemination of information concerning awards
to hockey personalities who demonstrate excellence, historical
and biographical material concerning the history of hockey, its
team and players, and the collection and dissemination of digital
images concerning the sport of hockey. Proposed Use in
CANADA on services.

1,108,379. 2001/07/04. DEFLECTO CORPORATION (a
Corporation of Delaware), 7035 East 86th Street, Indianapolis,
Indiana 46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement faisant la
promotion du sport du hockey sur un réseau informatique mondial,
nommément collecte et diffusion d’information concernant des
trophées remis à des personnalités du hockey ayant fait preuve
d’excellence, ainsi que de documents historiques et
biographiques concernant l’histoire du hockey, de même que les
équipes et les joueurs de hockey et collecte et diffusion d’images
numériques concernant le sport du hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

DOCUPOCKET
WARES: Wall-mounted receptacles for holding articles. Priority
Filing Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/196,417 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,362. 2001/07/04. Hockey Hall of Fame and Museum, BCE
Place, 30 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Logements muraux pour le rangement
d’articles. Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,417 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SPOTLIGHT
1,108,391. 2001/07/05. YVES BARON, 2355, rue Dalton, SainteFoy, QUEBEC, G1P3S3

SERVICES: Electronic publications in the nature of a magazine
featuring news and information about the sport of hockey;
education and entertainment services promoting the sport of
hockey provided over a global computer network, namely the
collection and dissemination of information, interviews, digital
images and videos concerning hockey, its teams and players.
Proposed Use in CANADA on services.

T-PUCK
WARES: Single tea or tisane filter puck for use in automatic
brewing machine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Filtre à thé ou à tisane une tasse pour
utilisation dans une machine à infusion automatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Publications électroniques sous forme d’un
magazine présentant des nouvelles et d’autres renseignements
au sujet du sport du hockey; services d’éducation et de
divertissement faisant la promotion du hockey sur un réseau
informatique mondial, nommément collecte et diffusion
d’information, d’entrevues, d’images numériques et de vidéos
concernant le hockey, de même que les équipes et joueurs de
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,393. 2001/07/05. Nick Luke James and Roger Starks,
operating as a joint venture, 28 Tamboon Drive, Rowville, Victoria
3178, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

1,108,378. 2001/07/04. DEFLECTO CORPORATION (a
Corporation of Delaware), 7035 East 86th Street, Indianapolis,
Indiana 46250, 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

IRS Instant Rock Star
WARES: Hair care preparations, hair treatments, lotions,
shampoos, shampoo-conditioners, conditioners, styling creams,
and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires, traitements capillaires,
lotions, shampoings, shampoings revitalisants, revitalisants,
crèmes de mise en plis et cires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

DOCUTRAY
WARES: Stationery trays. Priority Filing Date: January 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
196,416 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

December 11, 2002

327

11 décembre 2002

Vol. 49, No. 2511

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

WARES: T-shirts, hats, vests, balloons, temporary tattoos, shoe
laces, posters and water bottles. SERVICES: Amateur sports
promotion, consulting, fund raising, administration and
management services namely, raising funds and allocating money
from such funds to sports organizations in order to make sport
accessible to children who cannot afford to participate in such
sports otherwise; and sponsorship of programs designed to
educate individuals about the values of sport, the importance of
healthy eating, and the values and benefits of regular physical
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,108,399. 2001/07/10. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref. 432-8611,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

OZARK
WARES: Vehicles, namely, ATV (All Terrain Vehicles), parts and
fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, gilets, ballons,
tatouages temporaires, lacets, affiches et bidons. SERVICES:
Promotion pour amateurs de sports, consultation, collecte de
fonds, services d’administration et de gestion, nommément
collecte de fonds et affectation de sommes provenant de tels
fonds à des organismes sportifs en vue de rendre le sport
accessible à des enfants qui n’auraient pas les moyens de
participer à de tels sports autrement; et parrainage de
programmes destinés à l’éducation de personnes sur les valeurs
du sport, l’importance de manger sainement et les valeurs et les
avantages de la pratique régulière d’une activité physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément, VTT (véhicules tout
terrain), pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,408. 2001/07/10. KidSport Society of Alberta, 17 Hidden
Valley
Crescent
N.W.,
Calgary,
ALBERTA,
T3A4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1

ENERGY TO PLAY
WARES: T-shirts, hats, vests, balloons, temporary tattoos, shoe
laces, posters and water bottles. SERVICES: Amateur sports
promotion, consulting, fund raising, administration and
management services namely, raising funds and allocating money
from such funds to sports organizations in order to make sport
accessible to children who cannot afford to participate in such
sports otherwise; and sponsorship of programs designed to
educate individuals about the values of sport, the importance of
healthy eating, and the values and benefits of regular physical
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,108,410. 2001/07/10. KidSport Society of Alberta, 17 Hidden
Valley
Crescent
N.W.,
Calgary,
ALBERTA,
T3A4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1

ENERGY TO GROW
WARES: T-shirts, hats, vests, balloons, temporary tattoos, shoe
laces, posters and water bottles. SERVICES: Amateur sports
promotion, consulting, fund raising, administration and
management services namely, raising funds and allocating money
from such funds to sports organizations in order to make sport
accessible to children who cannot afford to participate in such
sports otherwise; and sponsorship of programs designed to
educate individuals about the values of sport, the importance of
healthy eating, and the values and benefits of regular physical
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, gilets, ballons,
tatouages temporaires, lacets, affiches et bidons. SERVICES:
Promotion pour amateurs de sports, consultation, collecte de
fonds, services d’administration et de gestion, nommément
collecte de fonds et affectation de sommes provenant de tels
fonds à des organismes sportifs en vue de rendre le sport
accessible à des enfants qui n’auraient pas les moyens de
participer à de tels sports autrement; et parrainage de
programmes destinés à l’éducation de personnes sur les valeurs
du sport, l’importance de manger sainement et les valeurs et les
avantages de la pratique régulière d’une activité physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, gilets, ballons,
tatouages temporaires, lacets, affiches et bidons. SERVICES:
Promotion pour amateurs de sports, consultation, collecte de
fonds, services d’administration et de gestion, nommément
collecte de fonds et affectation de sommes provenant de tels
fonds à des organismes sportifs en vue de rendre le sport
accessible à des enfants qui n’auraient pas les moyens de
participer à de tels sports autrement; et parrainage de
programmes destinés à l’éducation de personnes sur les valeurs
du sport, l’importance de manger sainement et les valeurs et les
avantages de la pratique régulière d’une activité physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,409. 2001/07/10. KidSport Society of Alberta, 17 Hidden
Valley
Crescent
N.W.,
Calgary,
ALBERTA,
T3A4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1

ENERGY TO THINK
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WARES: Electric-powered bench grinders. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1994 on wares. Priority
Filing Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/197,294 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 23, 2001 under No. 2,500,452 on wares.

1,108,418. 2001/06/29. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street East, Ada, Michigan 49355-0001, 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

MARCHANDISES: Meuleuses d’établi électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
197,294 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 23 novembre 2001 sous le No. 2,500,452 en
liaison avec les marchandises.

TRIM ADVANTAGE
WARES: Dietary food supplements, namely vitamin and mineral
food supplements in solid, liquid, chewable or capsule form, meal
replacement drinks and drink mixes, namely powder mixes for
food and beverage products for weight control, fruit and/or nut
based snack bars, soft drinks, candy bars, fibre soft drinks, nonalcoholic cocktail mix. SERVICES: Weight reduction, diet planning
and supervision services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,108,450. 2001/07/03. AxONLink (BVI) Corporation, Craigmuir
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux sous forme
solide, liquide, croquable ou en capsules, boissons servant de
substitut de repas et préparations à boissons, nommément
mélanges à poudre pour produits alimentaires et de boissons pour
le contrôle du poids, casse-croûte à base de fruits et/ou de noix,
boissons gazeuses, barres de friandises, boissons gazeuses aux
fibres, mélange à cocktail sans alcool. SERVICES: Services
d’amaigrissement, de planification et de supervision de régime.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SUBFIBER
WARES: Communication and telecommunication equipment for
access networks, namely, multiplexers, optical interfaces,
modules, optic fibers, IP packetizers, routers, ethernet bridges,
switches, optical transmitters and receivers, Wave Division
Multiplexers (WDM). Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,441. 2001/07/03. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Matériel de communication et de
télécommunication pour réseaux d’accès, nommément
multiplexeurs, interfaces optiques, modules, fibres optiques,
dispositifs de mise en paquets CI, routeurs, passerelle Ethernet,
interrupteurs, émetteurs et récepteurs optiques, multiplexeurs par
division d’onde (WDM). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

COLOR DEFINITIVE
Le droit à l’usage exclusif du mot "COLOR" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lipstick. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,508. 2001/07/04. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The right to the exclusive use of the word "COLOR" is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Rouge à lèvres. Proposed Use in CANADA on wares.
1,108,443. 2001/07/03. Delta International Machinery Corp, a
company incorporated under the laws of the State of Minnesota,
4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee, 38302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

RESPIVAC
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement du mal des transports et/ou de la bave. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,511. 2001/07/04. ROYAL PRECISION, INC., 535 Migeon
Avenue, Torrington, Connecticut, 06790, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,108,546. 2001/07/04. JAMES HARDIE RESEARCH PTY
LIMITED, Research and Product Development Building, 10
Colquhoun Street, Rosehill, New South Wales 2142, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

DIAMOND RIFLE
WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: June 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
269,447 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICEPLUS

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité de
production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/269,447 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Distributor program for distributors of fiber-cement
building products to the manufactured housing industry, namely
services of instructing the distributors on the distributor program
marketing and sales objectives, providing periodic training
sessions for distributors on the use, installation, maintenance and
repair of fiber-cement building products; instructing the distributors
on existing and new fiber cement building products and pricing of
such products; providing distributors with marketing, sales,
promotional materials and literature on fiber-cement building
products, and providing distributors with specifications and code
compliance information on fiber-cement building products.
Priority Filing Date: June 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/266,010 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,108,532. 2001/07/04. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ABSTAYNE
WARES: Pharmaceutical preparation,
Proposed Use in CANADA on wares.

namely,

disulfiram.

SERVICES: Programme de distribution pour distributeurs de
produits de construction en fibro-ciment pour l’industrie des
maisons préfabriquées, nommément services de formation des
distributeurs sur les objectifs de vente et de commercialisation du
programme de distribution, fourniture de séances de formation
périodiques pour les distributeurs sur l’utilisation, l’installation,
l’entretien et la réparation de produits de construction en fibrociment; formation des distributeurs sur les produits de
construction en fibro-ciment nouveaux et existants et sur la
détermination du prix de tels produits; fourniture aux distributeurs
de matériel et de documentation sur la commercialisation, la vente
et la promotion de produits de construction en fibro-ciment, et
fourniture de spécifications et d’informations sur la conformité au
code relatives aux produits de construction en fibro-ciment. Date
de priorité de production: 01 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/266,010 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
disulfirame. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,108,533. 2001/07/04. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M3G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SECURE
WARES: Pharmaceutical preparation, namely, an antiperspirant.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
antisudorifique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,108,534. 2001/07/04. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,108,551. 2001/07/04. AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS,
INC., an Alabama corporation, 4511 Helton Drive, Florence,
Alabama,
35631,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

AVERT

MAD DOG

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of motion
sickness and/or drooling. Proposed Use in CANADA on wares.
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VERACITY

MARCHANDISES: Feux d’artifice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour games. Proposed Use in CANADA on wares.
1,108,554. 2001/07/04. Diamancel Products Inc./ Les Produits
Diamancel inc., 4345, Poirier Boulevard, St-Laurent, QUEBEC,
H4R2A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,108,577. 2001/07/05. SOCIAL PRINT CENTER INC., 95
BARBER GREEN ROAD, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO,
M3C3E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LA PRÉCIEUSE
WARES: Diamond nail files, diamond hand and foot callous files.
Proposed Use in CANADA on wares.

WITTYRABBIT

MARCHANDISES: Limes à ongles diamantées, limes
diamantées à durillons pour les mains et les pieds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Greeting cards and personalized greeting cards.
SERVICES: Design and printing of personal greeting cards for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,108,570. 2001/07/04. CANWEL DISTRIBUTION LTD., 1400 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

MARCHANDISES: Cartes de souhaits et cartes de souhaits
personnalisées. SERVICES: Conception et impression de cartes
de souhaits personnelles pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,108,579. 2001/07/05. OPTIANT, INC., 212 Elm Street, 3rd
Floor, Somerville, MA 02144, 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

PRO-PLY
WARES: Underlayment for floors. Used in CANADA since at least
as early as August 22, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Sous-couches pour planchers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 1997 en liaison
avec les marchandises.

OPTIANT
WARES: Computer programs for use in business applications for
supply-chain design, supply-chain planning, supply-chain
optimization,
product
lifecycle
management,
product
development, allocation planning, contingency planning,
enterprise resource planning, distribution resource planning,
distribution network planning, forecasting and production,
manufacturing, sales and marketing, workforce planning, project
management, integration and optimization of business processes,
strategic planning; computer software to support decision making
during the product creation and design process. SERVICES:
Business and technical consultation, educational services,
integration, installation, and implementation services, in the fields
of supply-chain design, supply-chain planning, supply-chain
optimization,
product
lifecycle
management,
product
development, allocation planning, contingency planning,
enterprise resource planning, distribution resource planning,
network planning, forecasting and production, manufacturing,
sales and marketing, workforce planning, project management,
integration and optimization of business processes, strategic
planning. Priority Filing Date: January 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/191,035 in
association with the same kind of wares; January 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
192,004 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,108,573. 2001/07/04. ROBOTEL ELECTRONIQUE INC., 3185
Delaunay Street, Laval, QUEBEC, H7L5A4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SARI
E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2

SMART CC
WARES: Hardware based, platform independent, real-time
computer video and telephone audio monitoring and control
system for agent training, supervisor operations support and
contact quality assurance for customer service agents. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel de système informatisé de
surveillance et de contrôle audio, vidéo et de téléphone sur plateforme indépendante pour la formation d’agents, le soutien
d’opérations de soutien et l’assurance de la qualité de
communication pour les agents du service à la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,575. 2001/07/04. 421356 Ontario Limited, 23 Shieldmark
Crescent, Thornhill, ONTARIO, L3T3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7
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MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour les
applications d’entreprise en vue de la conception de la chaîne
d’approvisionnement, de la planification de la chaîne
d’approvisionnement,
de
l’optimisation
de
la
chaîne
d’approvisionnement, de la gestion du cycle de vie de produits, du
développement de produits, de la planification d’attribution, de la
planification d’urgence, de la planification des ressources de
l’organisation, de la planification de la distribution des ressources,
de la planification, de la prévision et de la production de réseaux
de distribution, de la fabrication, de la vente et de la
commercialisation, de la planification de la main-d’oeuvre, de la
gestion de projets, de l’intégration et de l’optimisation de
processus opérationnels, de la planification stratégique; logiciels
de soutien à la prise de décision pendant la création de produits
et le processus de conception. SERVICES: Consultation
commerciale et technique, services éducatifs, intégration,
installation et mise en oeuvre services, dans le domaine de la
conception de la chaîne d’approvisionnement, de la planification
de la chaîne d’approvisionnement, de l’optimisation de la chaîne
d’approvisionnement, de la gestion du cycle de vie de produits, du
développement de produits, de la planification d’attribution, de la
planification d’urgence, de la planification des ressources de
l’organisation, de la planification de la distribution des ressources,
de la planification, de la prévision et de la production de réseaux
de distribution, de la fabrication, de la vente et de la
commercialisation, de la planification de la main-d’oeuvre, de la
gestion de projets, de l’intégration et de l’optimisation de
processus opérationnels, de la planification stratégique. Date de
priorité de production: 08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/191,035 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,004 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vaccines for human use. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises.
1,108,601. 2001/07/05. RECORDING FOR THE BLIND &
DYSLEXIC INCORPORATED, 20 Roszel Road, Princeton, New
Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

RFB&D’S LEARNING THROUGH
LISTENING
WARES: Pre-recorded video cassettes, compact discs,
phonograph records, cassette tapes, all featuring a wide variety of
printed materials, books and literary works which are read orally
on video tapes, compact discs, tapes, or records and for use by
visually, perceptually, or physically disabled persons; and prerecorded computer disks featuring a wide variety of printed
materials, books and literary works which are inputted on
computer disks for use by visually, perceptually, or physically
disabled persons. SERVICES: Audio production and recording
services, and educational services for visually, perceptually, or
physically disabled persons. Priority Filing Date: January 17,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/195,176 in association with the same kind of wares; January
17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/195,185 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vidéocassettes disques compacts, disques,
bandes en cassettes préenregistrés, tous contenant une vaste
gamme de documents imprimés, livres et ouvrages littéraires lus
oralement sur bandes vidéo, disques compacts, bandes, ou
disques et pour utilisation par des personnes avec déficience
visuelle, perceptive ou physique; et disquettes informatiques
préenregistrées contenant une vaste gamme de documents
imprimés, livres et ouvrages littéraires enregistrés sur disquettes
pour utilisation par des personnes avec déficience visuelle,
perceptive ou physique. SERVICES: Services de production
audio et d’enregistrement, et services éducatifs pour des
personnes avec déficience visuelle, perceptive ou physique. Date
de priorité de production: 17 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/195,176 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/195,185 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,581. 2001/07/05. SHOPPERS DRUG MART INC., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RENOUFACILE
SERVICES: Pharmaceutical prescription services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services de prescriptions pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,108,591. 2001/07/05. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACTACEL
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customers and remittance of taxes to the appropriate taxing
authority. (4) Leasing access time to a computer database in the
field of payroll processing and personnel management that allows
customers to input their own payroll data via personal computers,
transmit the files and print payroll cheques on-site or input of
payroll data by telephone, facsimile transmission, the internet or
batch transmittal, with pay cheques and payroll or personnel
reports prepared by a processing centre. (5) Operation of an
Internet web-site containing information on payroll and human
resource management services and other employer services. (6)
Personnel management services. (7) Computerized database
management, namely assisting customers to create a single
database of employee information for on-line inquiry, updating and
reporting; remote computing services for private industry, and
local and provincial governments. (8) Employee assistance
programs, tax filing, benefits administration, deduction brokering,
and time and attendance tracking. Used in CANADA since as
early as January 11, 2001 on wares (1), (2) and on services (1),
(2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5),
(6), (7) and on services (6), (7), (8).

1,108,608. 2001/07/05. Inovia Telecoms Ltd., 30 Hasivim Street,
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXRAM
WARES: xDSL (Digital Subscriber Line) multiplexers; ATM
(Asynchronous Transfer Mode) multiplexers; switches for ISDN
(Integrated Services Digital Network) telecommunications;
switches for POTS (Plain Old Telephone Service)
telecommunications; remote access multiplexers. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Multiplexeurs DSL (ligne d’accès numérique);
multiplexeurs MTA (mode de transfert asynchrone); interrupteurs
pour télécommunications RNIS (réseau numérique à intégration
de services); interrupteurs pour télécommunications POTS
(service téléphonique de base); multiplexeur d’accès à distance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément
publicités, prospectus, dépliants, bulletins et brochures. (2)
Matériaux
multimédia,
nommément
bandes
vidéo
préenregistrées.
(3)
Livrets,
magazines,
manuels
et
communiqués de presse. (4) Papeterie commerciale,
nommément cartes d’affaires, chemises, photographies, en-tête
de lettres, reliures, enveloppes, affiches, calendriers, planchettes
à pince, blocs-notes et étiquettes. (5) Vêtements et articles
vestimentaires promotionnels, nommément épingles de revers,
insignes,
chapeaux,
tee-shirts,
casquettes
et
pulls
d’entraînement. (6) Articles de souvenir et promotionnels,
nommément chaînettes de porte-clefs, épingles, stylos, aimants,
chopes à café, sous-verres et cuillères; et matériaux adhésifs,
nommément autocollants et décalcomanies. (7) Disques CDROM préenregistrés; disquettes d’ordinateur et vidéodisques
préenregistrés, bandes sonores, cassettes et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: (1) Services de paie. (2) Services de
préparation de paie, nommément préparation et fourniture des
chèques de paie aux employés et des livres-journaux de soutien,
des aperçus et des comptes rendus de paie. (3) Préparation des
paies fédérales, provinciales et locales, avec retenue des impôts
au nom de clients et paiement des impôts aux administrations
fiscales appropriées. (4) Allocation de temps d’accès à une base
de données informatisées dans les domaines de la préparation de
paie et de la gestion du personnel, permettant aux clients
d’enregistrer leurs propres données de paie au moyen
d’ordinateurs personnels, de transmettre les fichiers et d’imprimer
les chèques de paie sur place ou des enregistrements de données
de paie par téléphone, transmission par télécopie, l’Internet ou
transmissions par lots, avec des chèques de paie, des feuilles de
paie ou des comptes rendus personnels préparés par un centre de
traitement. (5) Exploitation d’un site Web Internet contenant des
informations sur la paie et services de gestion des ressources
humaines et autres services aux employeurs. (6) Services de
gestion du personnel. (7) Gestion informatisée de bases de
données, nommément aider des clients à créer une seule base de
données pour renseignements sur les employés pour des
demandes en ligne, les mises à jour et les comptes rendus;

1,108,624. 2001/07/05. CERIDIAN CANADA LTD., 125 Garry
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: (1) Promotional materials, namely advertisements,
flyers, pamphlets, newsletters and brochures. (2) Multi-media
materials, namely pre-recorded video tapes. (3) Booklets,
magazines, manuals and press releases. (4) Business stationary,
namely business cards, folders, photographs, letterhead, binders,
envelopes, posters, calendars, clip boards, memo pads and
labels. (5) Promotional clothing and wearing apparel, namely lapel
pins, badges, hats, t-shirts, caps and sweatshirts. (6) Souvenirs
and promotional material items, namely keychains, pins, pens,
magnets, coffee mugs, coasters and spoons; and adhesive
materials namely stickers and decals. (7) Pre-recorded CDROMS; pre-recorded computer discs and video discs, prerecorded audio tapes, cassettes and compact discs. SERVICES:
(1) Payroll services. (2) Payroll processing services, namely
preparing and furnishing employee pay cheques and supporting
journals, summaries and payroll reports. (3) Processing federal,
provincial and local payroll withholding taxes on behalf of
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs
pour un réseau informatique mondial et des châssis, câbles et
systèmes de support pour relier et intégrer des serveurs multiples;
logiciels pour surveillance, gestion, entretien, prévention et
réponses à des pannes de serveurs; logiciels pour fourniture et
gestion d’accès à des logiciels et bases de données sur d’autres
serveurs parmi des serveurs multiples. SERVICES: Installation de
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; surveillance,
gestion, prévention et réponse à des pannes de serveurs pour des
tiers. Date de priorité de production: 08 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/191,360 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.

services de télétraitement pour l’industrie privée, les autorités
locales et les gouvernements. (8) Programmes d’aide aux
employés, soumissions de déclarations de revenus,
administration des prestations, courtage de déductions, et suivi
des heures et de la participation. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 11 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6), (7) et en liaison avec les services (6), (7), (8).
1,108,629. 2001/07/05. Langtry Industries Ltd., 380 McGee
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3G1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

1,108,635. 2001/07/05. QUALI-QUANT RESEARCH, INC. (a
Delaware Corporation), 10510 Buckeye Trace, Goshen,
Kentucky,
40026,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

QUALI-QUANT

The trade-mark consists of the color blue (pantone #286) for the
plastic strip affixed to the screws as shown in the attached
drawing.

WARES: Data collection and analysis software. SERVICES:
Consumer market research and analysis for the development of
consumer products and services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 1995 under No. 1,910,795 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Screws. Proposed Use in CANADA on wares.
La marque de commerce est composée de la couleur bleu
(pantone 286) pour la bande en plastique fixée aux vis comme le
montre le dessin ci-joint.
MARCHANDISES: Vis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte et d’analyse de données.
SERVICES: Étude et analyse du marché des consommateurs
pour le développement de produits et services aux
consommateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 1995 sous le No. 1,910,795 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,634. 2001/07/05. RLX TECHNOLOGIES, INC., 25231
Grogan’s Mill Road, Suite 600, The Woodlands, Texas 77380,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

RLX

1,108,643. 2001/07/06. Intra-Med Industries Inc., 8001Jane
Street, Unit #1, Concord, ONTARIO, L4K2M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN
MENNINGA, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX
234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

WARES: Computer hardware, namely computer servers for a
global computer network and chassis, cabling and support
systems for attaching and integrating multiple computer servers;
computer software for monitoring, managing, maintaining and
preventing and reacting to failure of computer servers; computer
software for providing and managing access to computer software
and databases on other servers among multiple computer
servers. SERVICES: Installing computer hardware and computer
software for others; monitoring, managing, and preventing and
reacting to failure of computer servers for others. Priority Filing
Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/191,360 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.

11 décembre 2002

ERIEL
WARES: Lasers for medical use. SERVICES: Physical therapy
and physical rehabilitation. Used in CANADA since at least as
early as June 1988 on wares and on services.
MARCHANDISES: Lasers à des fins médicales. SERVICES:
Physiothérapie et rééducation physique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,108,650. 2001/07/06. RECUPERATION FLORENCE INC.,
2005, Le Chatelier, Laval, QUÉBEC, H7L5B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BUISSON
BRASSARD, 3346, BOULEVARD ST-ELZEAR OUEST,
BUREAU 201, LAVAL, QUÉBEC, H7P4J6

1,108,657. 2001/07/09. SORGENTONE INC, 42 STEELES AVE.
EAST, THORNHILL, ONTARIO, L3T1A2

SORG
WARES: 10,14 AND 18 - KARAT GOLD JEWELLERY.
SERVICES: SALES OF 10, 14 AND 18 - KARAT GOLD
JEWELLERY. Used in CANADA since May 14, 2001 on wares
and on services.

NORLAR
SERVICES: Services de réparations, d’assemblage et de remise
à neuf de combinés ou d’appareils téléphoniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: 10,14 AND 18 - KARAT GOLD JEWELLERY.
SERVICES: SALES OF 10, 14 AND 18 - KARAT GOLD
JEWELLERY. Employée au CANADA depuis 14 mai 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the repair, assembly and
reconditioning of telephone receivers and telephones. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on services.

1,108,661. 2001/07/09. Sources Piedmont inc., 3080, Boulevard
Carrefour, Bureau 201, Laval, QUÉBEC, H7T2R5

1,108,655. 2001/07/09. CHAUSSURES M & M INC./M & M
FOOTWEAR INC., a body politic and corporate, duly
incorporated on the 30th day of December 1976 under the
Canada Business Corporations Act, 699 Gougeon, St-Laurent,
QUEBEC, H4T2B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PIEDMONT
MARCHANDISES: Eau de source. Used in CANADA since
August 09, 1999 on wares.
WARES: Spring water. Employée au CANADA depuis 09 août
1999 en liaison avec les marchandises.

NEPTUNE

1,108,666. 2001/07/09. WESTON FOODS INC., 1901, 22
St.Clair
Avenue
East,
Toronto,
ONTARIO,
M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Footwear, namely, men’s, boys and ladies sandals.
Used in CANADA since January 2001 on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales
pour hommes, pour garçons et pour femmes. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

THE BETTER HALF

1,108,656. 2001/07/09. Wm. Brian Callery Agencies Inc., 1032
Brock Street South, Suite 200, Whitby, ONTARIO, L1N4L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JENNIFER S. THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117
KING STREET, P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4

WARES: (1) Bread. (2) Rolls, cakes, cookies, pies, doughnuts,
muffins, english muffins, tarts, pastries, danishes and chelsea
buns. Used in CANADA since July 17, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Pains mollets, gâteaux, biscuits,
tartes, beignes, muffins, muffins anglais, tartelettes, pâtisseries,
danoises et brioches de Chelsea. Employée au CANADA depuis
17 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

THE CALLERY GROUP
The right to the exclusive use of the words CALLERY and GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services; insurance consultation and
underwriting; financial analysis and consultation; financial
management, planning and portfolio management; investment
advice, consultation and management. Used in CANADA since
June 01, 2001 on services.

1,108,669. 2001/07/10. CCI Industries Ltd., 16333-137 St.,
Edmonton, ALBERTA, T5V1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY
SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

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

THE BEAUTY OF DURABILITY

SERVICES: Services d’assurances; consultation en matière
d’assurance et souscription; analyse et consultation financières;
gestion financière, planification et gestion de portefeuilles,
conseils et consultation en matière de placement et gestion de
placements. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en
liaison avec les services.
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WARES: Cement masonry products, namely cement blocks,
concrete blocks, concrete slabs, chimney blocks, concrete curbs,
pre-stressed concrete slabs, pre-cast concrete slabs, bricks,
posts, poles, and panels. SERVICES: (1) Retail and wholesale
sale of cement masonry products. (2) Planning and installation of
retaining walls and landscaping made of cement masonry
products. Used in CANADA since October 15, 1999 on wares and
on services.

WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,694. 2001/07/04. United Microelectronics Corp., No. 3, LiHsin Road II, Science-Based Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan,
Republic of China, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Produits de maçonnerie en ciment,
nommément blocs de ciment, blocs de béton, dalles de béton,
blocs de cheminée, murets de béton, dalles de béton précontraint,
dalles de béton préfabriquées, briques, montants, poteaux, et
panneaux. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros vente de
produits de maçonnerie en ciment. (2) Planification et installation
de murs de soutènement et aménagement paysager fait de
produits de maçonnerie en ciment. Employée au CANADA
depuis 15 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

E-MASK
WARES: Photomasks. SERVICES: Design, manufacture,
assembly and testing of photomasks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Masques photographiques. SERVICES:
Conception, fabrication, assemblage et essais de masques
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,680. 2001/07/18. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

1,108,699. 2001/07/05. Tree of Life/Gourmet Award Foods
Canada Inc., 6030 Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO,
L5R3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

FAIS DE L’AIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

HARVEST ACRES

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

WARES: Vegetables, canned vegetables, canned organic
vegetables, fruits, canned fruits, canned organic fruits, beans,
canned beans, canned organic beans. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,108,683. 2001/07/18. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

MARCHANDISES: Légumes, légumes en boîte, légumes
biologiques en boîte, fruits, fruits en boîte, fruits biologiques en
boîte, haricots, fèves en boîte, haricots biologiques en boîte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SILK BLOSSOM

1,108,702. 2001/07/05. LIDL STIFTUNG & CO.KG, HeinerFleischmann-Str.2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

GOLDEN BALL

1,108,684. 2001/07/18. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

WARES: Cereals and cereal flakes prepared for human nutrition.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 13, 1996 under No. 2030264 on
wares.

ULTIMATE FORCE
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WARES: Breakfast cereal namely, soy cereal, and, snack food
cereals. SERVICES: (1) Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely, the distribution of
coupons and the distribution of publications containing nutritional
information. (2) Advertising and promotion of food products
through promotional activities namely the provision of food
products for sampling. (3) Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely conducting
contests and distributing promotional items. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on wares; April 2001 on
services (1); May 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Céréales et céréales en flocons préparées
pour la nutrition humaine. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUMEUNI le 13 décembre 1996 sous le No. 2030264 en liaison avec les
marchandises.
1,108,707. 2001/07/05. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

EYE DUETS

MARCHANDISES: Céréales pour petit déjeuner, nommément
céréales de soja, et grignotines à base de céréales. SERVICES:
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires au moyen
d’activités, nommément la distribution de bons de réduction et la
distribution de publications contenant de l’information
nutritionnelle. (2) Publicité et promotion de produits alimentaires
au moyen d’activités promotionnelles, nommément la fourniture
de produits alimentaires pour échantillonnage. (3) Publicité et
promotion de produits alimentaires au moyen d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours et distribution
d’articles promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises; avril
2001 en liaison avec les services (1); mai 2001 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot EYE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mascaras, eyebrow pencils, eye make-up
removers, eyeshadows, eye liners, lipsticks, cosmetic pencils for
eyes. Date de priorité de production: 31 janvier 2001, pays:
FRANCE, demande no: 013 079 859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 janvier
2001 sous le No. 013 079 859 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word EYE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Mascaras, eyebrow pencils, eye make-up removers,
eyeshadows, eye liners, lipsticks, cosmetic pencils for eyes.
Priority Filing Date: January 31, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013 079 859 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 31, 2001 under No. 013 079 859 on wares.

1,108,716. 2001/07/05. International Datashare Corporation,
1223, 31 st Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E 7W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

1,108,715. 2001/07/05. 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

ENERGISITE
WARES: (1) DATASETS, NAMELY, COLLECTIONS OF DATA
PROVIDING INFORMATION FOR USE WITHIN THE OIL AND
GAS, ENERGY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
SECTORS.
(2)
COMPUTER
SOFTWARE,
NAMELY,
DOWNLOADABLE SOFTWARE FROM THE INTERNET,
DISKETTES, CD-ROMS, DVD’S AND OTHER ELECTRONIC
SOFTWARE MEDIA FOR SOFTWARE PROGRAMS, USED TO
RETRIEVE, CONVERT, ARCHIVE, MANIPULATE, MANAGE,
ANNOTATE, POST, GRAPH, MAP, GENERATE REPORTS,
ANALYSE, SURVEY, EVALUATE, AND STORE BOTH
PROPRIETARY AND NON-PROPRIETARY DATA RELEVANT
TO THE OIL AND GAS, ENERGY AND GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS SECTORS. SERVICES: (1)
OPERATION OF A BUSINESS, NAMELY, THE SALE OF
SOFTWARE OWNED BY BOTH THE APPLICANT AND
OTHERS AND DATASETS OWNED BY BOTH THE APPLICANT
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gaz. (8) Services d’évaluation, nommément évaluation des
réservoirs de pétrole et de gaz. (9) Services de placement,
nommément placement de personnel technique temporaire.
Employée au CANADA depuis au moins juin 2001 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

AND OTHERS WITHIN THE OIL AND GAS, ENERGY AND
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS SECTORS. (2)
COMPUTER CONSULTING SERVICES, NAMELY, THE
DEVELOPMENT OF PROPRIETARY SOFTWARE FOR USE
WITHIN THE OIL AND GAS, ENERGY AND GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS SECTORS. (3) COMPUTER
CONSULTING SERVICES, NAMELY, THE INSTALLATION,
CUSTOMIZATION, SUPPORT AND MAINTENANCE OF
COMPUTER
SOFTWARE.
(4)
DATA
MANAGEMENT
SERVICES, NAMELY, VERIFYING DATA, DEVELOPING DATA
MANAGEMENT SYSTEMS, BUILDING DATABASES AND
PROVIDING
SOFTWARE
SOLUTIONS
FOR
THE
MANAGEMENT OF THE DATA FOR OTHERS. (5)
CONSULTING SERVICES, NAMELY, ANALYSING AND
REPORTING ON THE PRODUCTIVITY OF OIL AND GAS
WELLS. (6) CONSULTING SERVICES, NAMELY, PROVIDING
ADVICE TO OTHERS IN THE AREA OF ASSET MANAGEMENT,
DISPOSITIONS AND ACQUISITIONS. (7) VALUATION
SERVICES, NAMELY, VALUING OIL AND GAS COMPANIES.
(8) EVALUATION SERVICES, NAMELY, EVALUATING OIL AND
GAS RESERVOIRS. (9) EMPLOYMENT SERVICES, NAMELY,
PLACEMENT OF TEMPORARY TECHNICAL PERSONNEL.
Used in CANADA since at least June 2001 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,108,723. 2001/07/05. The Toronto Stock Exchange Inc., The
Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Operation of a stock exchange, namely the provision
of facilities for the listing of securities, the raising of capital, the
trading of securities, the distribution of trading and related
information, and market regulation. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Exploitation d’une bourse, nommément fourniture
d’installations pour l’inscription de valeurs, la levée de capitaux,
l’échange de valeurs, la diffusion d’informations sur les
transactions et d’informations connexes, et réglementation des
marchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de données, nommément
collectes de données informatiques pour servir dans les secteurs
des systèmes informatiques sur le pétrole, le gaz, l’énergie et la
géographie. (2) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables
de l’Internet, disquettes, disques CD-ROM, disques DVD et autres
médias électroniques de logiciels pour logiciels, servant à extraire,
convertir, archiver, manipuler, gérer, annoter, afficher, graphiquer,
dresser des cartes, rédiger des rapports, analyser, faire des
relevés, évaluer et enregistrer des données exclusives ou non
exclusives concernant les secteurs des systèmes informatiques
sur le pétrole, le gaz, l’énergie et la géographie. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise, nommément la vente de logiciels
appartenant à la fois au requérant et à des tiers et ensembles de
données appartenant à la fois au requérant et à des tiers dans les
secteurs de systèmes informatiques sur le pétrole, le gaz,
l’énergie et la géographie. (2) Services de conseils en
informatique, nommément le développement de logiciels privés
pour servir dans les secteurs de systèmes informatiques sur le
pétrole, le gaz, l’énergie et la géographie. (3) Services de conseils
en informatique, nommément l’ installation, la personnalisation, le
support et l’entretien de logiciels. (4) Services de gestion de
données, nommément vérification des données, développement
de systèmes de gestion des données, élaborations des bases de
données et fourniture de solutions de logiciels pour la gestion de
données pour des tiers. (5) Services de consultation, nommément
analyse et compte rendu de la productivité des puits de pétrole et
de gaz. (6) Services de conseils, nommément fourniture de
conseil à des tiers dans les domaines de la gestion d’actifs, des
ventes et des acquisitions. (7) Services d’estimation de valeur,
nommément estimation de la valeur des sociétés de pétrole et de
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1,108,724. 2001/07/05. Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Isuzu Motors Limited), 26-1, Minami-Oi 6-Chome,
Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ASCENDER
WARES: Sport utility vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Véhicules sport utilitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,725. 2001/07/05. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WHAT CANADIAN IS ALL ABOUT
WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

338

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since as
early as September 1999 on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2000 en liaison avec les marchandises.

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

1,108,726. 2001/07/05. Palmer Salmon Insurance Ltd., 2404
Centre
Street
North,
Calgary,
ALBERTA,
T2E2T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.
1,108,747. 2001/07/06. NORMAN TRACHTER, 75 Brownstone
Circle, Thornhill, ONTARIO, L4J7P8

GROUP POWER

PRIDE OF THE SEA

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

WARES: Canned fish and canned crustaceans. Used in CANADA
since at least as early as May 1968 on wares.

SERVICES: The operation of a business dealing in all classes of
personal, group and business insurance including but not limited
to automobile, home, commercial, business, life, disability and
health insurance. Used in CANADA since at least as early as May
2001 on services.

MARCHANDISES: Poisson en boîte et crustacés en boîte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1968
en liaison avec les marchandises.
1,108,751. 2001/07/06. COSMO S.p.A., Piazza della Repubblica
3, Milano 20124, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES:
Exploitation d’une
entreprise
d’assurance
individuelle, collective et commerciale de tout type, y compris sans
toutefois s’y limiter l’assurance automobile, l’assurance habitation,
l’assurance
commerciale,
l’assurance des entreprises,
l’assurance-vie, l’assurance-invalidité et l’assurance-santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les services.

MMX MULTI MATRIX SYSTEM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
gastroenteric apparatus diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-entérites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,744. 2001/07/06. MONICA NEUMANN, 680 Manulife Place
Edmonton, ALBERTA, T5J3S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY
SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

1,108,758. 2001/07/06. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEUFLEX
WARES: Beds and mattresses. SERVICES: Custom upholstering
and re-upholstering of furniture and vehicle seats and interiors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Lits et matelas. SERVICES: Rembourrage sur
commande et rembourrage de meubles ainsi que de sièges et
d’intérieurs de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SEMICONDUCTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Semiconductors, optoelectronic components,
emitters, detectors and duplexers, computer programs for use in
the testing, analysis and operation of semiconductors and
optoelectronic components and parts of the aforesaid goods, all
pertaining to semiconductors and optoelectronic components. (2)
Printed matter, namely installation, maintenance and user
manuals, product data sheets, data books, technical notes,
training guides, newsletters, printed computer programs, all
pertaining to semiconductors and optoelectronic components.
SERVICES: Sub-contract and custom manufacturing of silicon
wafers for others; product development, design and research for

1,108,746. 2001/07/06. 9038-4181 QUÉBEC INC., 169 - 5th
Avenue, Ile Perrot, QUEBEC, J7V4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SMOKE MEAT PETE
The right to the exclusive use of the words SMOKE MEAT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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others
relating
to
telecommunications,
semiconductor
components, optoelectronic components and computer fields;
maintenance and updating of computer programs; licensing of
computer software and manufacturing technology. Used in
CANADA since at least as early as May 29, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

1,108,763. 2001/07/06. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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

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

TNN POP PEEPERS

MARCHANDISES:
(1)
Semiconducteurs,
composants
optoélectroniques, émetteurs, détecteurs et duplexeurs,
programmes informatiques pour utilisation pour essais, analyse et
exploitation
de
semiconducteurs
et
de
composants
optoélectroniques et pièces des marchandises susmentionnées,
tous ayant trait aux semiconducteurs et composants
optoélectroniques. (2) Imprimés, nommément manuels
d’installation, d’entretien et d’utilisateur, fiches signalétiques de
produits, recueils de données, notes techniques, guides de
formation, bulletins, programmes informatiques imprimés, tous
ayant trait aux semiconducteurs et aux composants
optoélectroniques. SERVICES: Fabrication en sous-traitance et
sur mesure de plaquettes de silicium pour des tiers;
développement de produits, conception et recherche pour des
tiers ayant trait aux domaines des télécommunications, des
composants
semiconducteurs,
des
composants
optoélectroniques et des ordinateurs; entretien et mise à jour de
programmes informatiques; utilisation sous licence de logiciels et
de technologies de fabrication. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mai 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a
television game show. (2) Providing information in the field of
entertainment and education by means of a global computer
network. Priority Filing Date: May 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/065,338 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme d’un jeuquestionnaire télévisé. (2) Fourniture d’information dans les
domaines du divertissement et de l’éducation au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 23
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
065,338 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,108,765. 2001/07/06. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,108,761. 2001/07/06. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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

OXYFOAM
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

TNN THE CONSPIRACY ZONE

1,108,767. 2001/07/06. Snore FIX, Inc., 420 W. Las Tunas Drive,
2nd Floor, San Gabriel, CA 91776, 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

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television
programs featuring live action. (2) Providing information in the field
of entertainment and education by means of a global computer
network. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/066,357 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SNORE FIX

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision en direct. (2) Fourniture d’informations
dans le domaine du divertissement et de l’éducation au moyen
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
066,357 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

11 décembre 2002

The right to the exclusive use of the word SNORE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pillows, pads, head rests and supports for
therapeutic use in the treatment of snoring, congestion and sleep
and breathing problems; adhesive nasal strips and bandages. (2)
Printed matter, namely, books, magazines, pamphlets, brochures,
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SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a
television program featuring live action. (2) Providing information
in the field of entertainment and education by means of a global
computer network. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/066,300 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

posters and newsletters in the field of health, pharmaceutical
preparations and devices, snoring, congestion, and sleep and
breathing problems. (3) Sprays and pharmaceutical preparations
for the treatment of snoring, congestion, and sleep and breathing
problems. SERVICES: (1) Consulting in the field of health,
pharmaceutical preparations and devices, snoring, congestion,
and sleep and breathing problems. (2) Providing consumer, health
and medical information in the field of health, pharmaceutical
preparations and devices, snoring, congestion, and sleep and
breathing problems. (3) Providing an online magazine in the field
of health, pharmaceutical preparations and devices, snoring,
congestion, and sleep and breathing problems. Used in CANADA
since at least as early as October 1999 on services (3); December
02, 2000 on services (2); June 28, 2001 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme d’une
émission télévisée présentée en direct. (2) Fourniture
d’information dans les domaines du divertissement et de
l’éducation au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/066,300 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

1,108,773. 2001/07/06. BÖLLHOFF & CO. MONTAGETECHNIK
GMBH & CO. KG, Archimedesstrasse 1-4, 33649 Bielefeld,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: (1) Oreillers, coussins, appuis-tête et supports
à usage thérapeutique dans le traitement des problèmes de
ronflement, de congestion, de sommeil et de respiration; bandes
adhésives et bandages pour le nez. (2) Imprimés, nommément
livres, revues, dépliants, brochures, affiches et bulletins dans les
domaines suivants : santé, préparations et dispositifs
pharmaceutiques, problèmes de ronflement, de congestion, de
sommeil et de respiration. (3) Aérosols et préparations
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de ronflement,
de congestion, de sommeil et de respiration. SERVICES: (1)
Consultation dans les domaines suivants : santé, préparations et
dispositifs pharmaceutiques, problèmes de ronflement, de
congestion, de sommeil et de respiration. (2) Fourniture aux
consommateurs de renseignements sur la santé et la médecine
dans les domaines suivants : santé, préparations et dispositifs
pharmaceutiques, problèmes de ronflement, de congestion, de
sommeil et de respiration. (3) Fourniture d’un magazine en ligne
dans les domaines suivants : santé, préparations et dispositifs
pharmaceutiques, problèmes de ronflement, de congestion, de
sommeil et de respiration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services (3);
02 décembre 2000 en liaison avec les services (2); 28 juin 2001
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1).

RIVCLINCH
WARES: Machine tools and apparatus for manufacturing of clinch
joints particularly for clinch fastening of metal components,
preferably of sheet metal parts and/or metal sections; handoperated tools and apparatus for manufacturing of clinch joints
particularly for clinch fastening of metal components, preferably of
sheet metal parts and/or metal sections. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines-outils et appareils pour la
fabrication de joints à river particulièrement pour l’assemblage rivé
de composants de métal, de préférence de pièces en tôle et/ou de
sections en métal; outils et appareils à main pour la fabrication de
joints à river particulièrement pour l’assemblage rivé de
composants de métal, de préférence de pièces en tôle et/ou de
sections en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,108,778. 2001/07/06. WALTZING WATERS, INC., a Florida
corporation, 917 S.E. 13th Place, Cape Coral, Florida 33990,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,108,771. 2001/07/06. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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

LIQUID FIREWORKS

OBLIVIOUS
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SERVICES: Entertainment services, namely, water and light
displays accompanied by music. Used in CANADA since at least
as early as May 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 30, 1999 under No. 2,235,912 on services.

WARES: Concrete poles. Used in CANADA since at least as early
as August 2000 on wares.
MARCHANDISES: Poteaux de béton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux d’eau
et de lumières accompagnés de musique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 1999 sous le No. 2,235,912 en liaison
avec les services.

1,108,807. 2001/07/06. DOROTHY KIZOFF, 113 Yorkville
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

iBROWSERS

1,108,786. 2001/07/06. DOREL JUVENILE GROUP, INC. (a
Massachusetts Corporation), 45 Dan Road, Canton Commerce
Center, Canton, Massachusetts 02021, 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: Temporary cosmetic tattoos. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tatouages cosmétiques temporaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,812. 2001/07/06. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO d.b.a. Hitachi, Ltd., 6, Kanda-Surugadai 4 chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

STV
WARES: Bicycles and tricycles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes et tricycles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,788. 2001/07/06. ETS, INC., a corporation of the State of
Indiana, 6270 Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the words SUPER and RISC
ENGINE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Designing for others in the field of electronics,
manufacturing, signaling, measuring, biology, chemistry,
engineering, optics, consumer electronics, and computers;
product demonstrations, namely presentation and explanation of
operating computers, automobiles and high-tech machines that
need special knowledge, technique and experience to operate
accurately according to their uses; computer programming for
others and maintenance of computer software; electrical testing
and research; product safety testing and product research in
relation to machines and equipment, including semi-conductors,
semi-conductor devices, integrated circuits and electronic circuits;
agencies for industrial property procedures and preparation of
expert opinions; litigation and other legal services and advice;
agencies and brokerage for copyright use contracts; agencies for
license contract of intellectual property, technique and know-how;
research and evaluation of semiconductors; rental and leasing of
measuring apparatus and instruments, namely rules, tapes,
measures, balances, scales, thermometers, planimeters, meters,
gauges, calibrators, temperature gauges and controllers, calorie
counters, pressure meters, vacuum and fluid pumps, controlled
combustion containers and instrumentation; programmable
industrial process program control machines, namely, computers

SUNSTREAM
WARES: Tanning equipment, namely, tanning beds, tanning
enclosures, and face tanning machines. Priority Filing Date:
February 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/217,011 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de bronzage, nommément lits de
bronzage, enceintes de bronzage et machines de bronzage pour
le visage. Date de priorité de production: 27 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217,011 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,797. 2001/07/06. Utility Structures Inc., 61 Bongard
Avenue, Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1
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maintenance de logiciels; essais électriques et recherche en
matière d’électricité; essais de la sécurité des produits et études
de produits en rapport avec des machines et de l’équipement, y
compris
des
semiconducteurs,
des
dispositifs
de
semiconducteurs, des circuits intégrés et des circuits
électroniques; agences pour les procédures en matière de
propriété intellectuelle et préparation de rapports d’experts;
services de soutien juridique et autres services et conseils
juridiques; agences et courtage de contrats d’utilisation d’oeuvres
protégées; agences de contrats de licence pour la propriété
intellectuelle, la technique et le savoir-faire; recherche et
évaluation de semiconducteurs; location et crédit-bail d’appareils
et d’instruments de mesure, nommément règles, bandes,
dispositifs à mesurer, appareils de pesée, balances,
thermomètres, planimètres, compteurs, jauges, appareils étalons,
jauges et régulateurs de température, compteurs de calories,
indicateurs de pression, pompes à vide et pour liquides,
contenants et instruments de combustion contrôlée; machines de
contrôle programmables de programmes de procédés industriels,
nommément ordinateurs et unités de contrôle pour contrôler des
procédés industriels, et pièces connexes, théodolites, théodolites
réitérateurs, sextants, alidades, clinomètres, vérins, compas,
trépieds, cibles, toise, photogrammes, plaques de base,
spectrographes
astronomiques,
distributeurs
électriques,
transformateurs,
interrupteurs,
jauges,
commutatrices,
compensateurs de phase, machines et instruments de mesure
électriques et magnétiques, nommément ohmmètres et
ampèremètres, fils électriques, câbles électriques, mesureurs de
puissance, ampèremètres, voltmètres, watt-heuremètres,
appareils de mesure de résistance d’isolement, instruments de
mesure industriels, nommément thermomètres, indicateurs de
pression, débitmètres, dynamomètres, vobulateurs d’onde,
oscillographes, moniteurs de forme d’onde, spectromètres de
masse, microanalyseurs, microscopes, spectromètres à
résonance magnétique, spectrophotomètres, spectromètres,
photomètres, pH-mètres, instruments d’électrophorèse toselius,
compteurs Geiger, chromatographes en phase gazeuse,
thermomètres électroniques, indicateurs électriques, unités de
contrôle d’indication, contrôleurs séquentiels, enregistreurs,
débitmètres magnétiques, contrôleurs d’isolement, émetteurs de
pression électroniques, émetteurs de pression pneumatiques,
jauges de niveau, jauges d’épaisseur, jauges d’humidité, jauges
de densité, oxygénomètres, unités de contrôle d’enregistrement,
appareils de pesée et balances, calorimètres, clinomètres,
machines de vérification de la planéité, appareils de chauffage
pour des expériences en laboratoire, compteurs de gaz, verrerie
pour des expériences en laboratoire, gravimètres, hygromètres,
hygrostats, photomètres, articles en porcelaine pour des
expériences en laboratoire, indicateurs de vitesse, machines de
vérification de la rectitude, rugosimètres, thermomètres,
thermostats, viscosimètres, compteurs d’eau; location et créditbail d’ordinateurs (y compris unités centrales, circuits
électroniques de données programmés, disques et bandes
magnétiques et autre équipement périphérique); recherche,
élaboration et conception de semiconducteurs, de circuits intégrés
et de circuits électroniques; conception spéciale, élaboration et
programmation de logiciels pour des tiers et maintenance de
logiciels; conseils, consultation et fourniture d’informations dans le

and control units for controlling industrial processes, and parts
thereof, theodolites, transits, sextants, alidades, clinometers,
levelers, compasses, tripods, targets, measuring rods,
photogrammers, base plates, astronomical spectographs,
electrical distributors, transformers, switches, gauges, rotary
converters, phase modifiers, electric and magnetic measuring
machines and instruments, namely ohmmeters and ampmeters,
electric wires, electric cables, power meters, ampere meters, volt
meters, watt-hour meters, insulation resistance meters, industrial
measuring instruments, namely thermometers, pressure meters,
flow meters, dynamometers, wave sweep oscillators,
oscillographs, wave form monitors, mass spectrometers,
microanalyzers,
microscopes,
magnetic
resonance
spectrometers, spectrophotometers, spectrometers, photometers,
pH meters, toselius electrophoresis instruments, Geiger counters,
gas chromatographs, electronic thermometers, electric indicators,
indicating controllers, sequential controllers, recorders, magnetic
flow meters, insulation testers, electronic pressure transmitters,
pneumatic pressure transmitters, level gauges, thickness gauges,
moisture gauges, density gauges, oxygen meters, recording
controllers, balances and scales, calorimeters, clinometers,
flatness testing machines, furnaces for laboratory experiments,
gas meters, glass ware for laboratory experiments, gravimeters,
hygrometers, hygrostats, photo meters, porcelain ware for
laboratory experiments, speed meters, straightness testing
machines, surface roughness testers, thermometers, thermostats,
viscometers, water meters; rental and leasing of computers
(including central processing units, programmed-data-carrying
electronic circuits, magnetic disks and tapes and other peripheral
equipment); research, developing and designing of semiconductor, integrated circuits and electronic circuits; custom
design, development and programming of computer software for
others and maintenance of computer software; advice,
consultation and providing information in the field of developing,
designing, programming and maintenance of computer software;
writing manual for research, developing and designing of semiconductor and devices, integrated circuits and electronic circuits;
writing manual for computer software; providing information in the
field of research, developing and designing of semi-conductor,
integrated circuits and electronic circuits by means of global
computer network; providing computer software by means of
global computer network; designing of semi-conductor integrated
circuits, electronic circuits. Priority Filing Date: March 15, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-23802 in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on June 07, 2002 under No. 4575815
on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER et RISC ENGINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception pour des tiers dans les domaines de
l’électronique, de la fabrication, de la signalisation, de la mesure,
de la biologie, de la chimie, du génie, de l’optique, de
l’électronique domestique et de l’informatique; démonstrations de
produits, nommément présentation et explication concernant des
ordinateurs d’exploitation, des automobiles et des machines de
haute technologie qui nécessitent des connaissances, des
méthodes et de l’expérience spéciales pour fonctionner
adéquatement; programmation informatique pour des tiers et
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WARES: Electronic data collection systems namely, radio
frequency identification tags and bar code strips, electronic data
collection readers for reading, collecting and manipulating data
contained in the radio frequency tags and bar code strips,
computer operating software used to configure electronic data
collection readers for the purpose of reading, collecting and
manipulating data contained in the radio frequency tags and bar
code strips, computer operating software used to configure
electronic data collection readers for the purpose of reading,
collecting and manipulating data contained in the radio frequency
identification tags and bar code strips and computer systems and
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

domaine de l’élaboration, de la conception, de la programmation
et de la maintenance de logiciels; manuels de rédaction pour la
recherche, l’élaboration et la conception de semiconducteurs et
de dispositifs, de circuits intégrés et de circuits électroniques;
manuels de rédaction pour des logiciels; fourniture d’informations
dans le domaine de la recherche, de l’élaboration et de la
conception de semiconducteurs, de circuits intégrés et de circuits
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de logiciels au moyen d’un réseau informatique
mondial; conception de semiconducteurs, de circuits intégrés et
de circuits électroniques. Date de priorité de production: 15 mars
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-23802 en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juin 2002 sous
le No. 4575815 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de collecte de
données, nommément étiquettes d’indentification de fréquences,
et bandes de codes à barres, lecteurs de données pour lecture,
collecte et manipulation de données contenues dans les
étiquettes de radiofréquences et bandes de codes à barres,
logiciels d’exploitation utilisés pour configurer les lecteurs
électroniques de collecte de données pour la lecture, la collecte et
la manipulation de données contenues dans les étiquettes de
radiofréquences et les bandes de codes à barres, logiciels
d’exploitation utilisés pour configurer les lecteurs électroniques de
collecte de données pour la lecture, la collecte et la manipulation
de données contenues dans les étiquettes de radiofréquence, les
bandes de codes à barres, les systèmes informatiques et les
réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,817. 2001/07/06. JAM Technologies LLC, 770 Boylston St.,
Suite 15H, Boston, MA 02119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

R.E.V.A.
WARES: Digital audio processing amplifiers. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/194,593 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,833. 2001/07/06. Bliss Natural Products Ltd., 1723
Empress Road, Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA, V0R1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARCHANDISES: Amplificateurs à traitement audionumérique.
Date de priorité de production: 12 janvier 2001, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/194,593 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

NATURE’S BLISS

1,108,823. 2001/07/18. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

WARES: Products for dental hygiene, namely, toothpaste, mouth
wash, dental floss; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, skin and body care products, namely, lip balms, nonmedicated body and hand creams and lotions, skin salves, body
soaps, deodorants, antiperspirants, creams and salves to relieve
cold sores, lice treatment, personal lubricants; medicated lotions
and creams for the skin, namely lotions and creams for the
treatment of skin ailments; outdoor skin care products, namely,
sunscreens, bug repellents, lotions and creams to relieve stings
and itches; baby care products, namely, shampoos, lotions,
barrier creams, powders, body soap, creams and lotions for diaper
rash, colic remedies in liquid or powder form, teething remedies
that are applied to the gums; post-natal and pre-natal products,
namely, nipple cream, lactation massage bars and lotions; hemp
skin and body care products, namely, lip balm, shampoo, hair
conditioners, hand and body cream; zinc lozenges, zinc and
echinacea lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

EXTREME FORCE
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,108,824. 2001/07/06. IDENTEC SOLUTIONS, INC., Suite 102,
1860 Dayton Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y7W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4
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MARCHANDISES: Produits d’hygiène dentaire, nommément
dentifrice, bain de bouche, soie dentaire; produits capillaires,
nommément shampoings, revitalisants; produits pour la peau et
produits de beauté, nommément baumes pour les lèvres, crèmes
et lotions non médicamenteuses pour le corps et les mains,
pommades pour la peau, savons corporels, déodorants,
antisudorifiques, crèmes et pommades pour soulager des feux
sauvages, traitement des poux, lubrifiants corporels; lotions et
crèmes médicamenteuses pour la peau, nommément lotions et
crèmes pour le traitement des affections cutanées; produits de
soins de la peau pour l’extérieur, nommément filtres solaires,
répulsifs contre les insectes, lotions et crèmes pour soulager des
piqûres et des démangeaisons; produits de soins des bébés,
nommément shampoings, lotions, crèmes pare-humidité,
poudres, savon corporel, crèmes et lotions contre l’érythème
fessier, remèdes contre la colique sous forme de liquide ou de
poudre, remèdes de dentition appliqués aux gencives; produits
post-natals et pré-natals, nommément crème pour mamelons,
barres et lotions de massage pour lactation; produits pour les
mains, de beauté et de soins corporels, nommément baume pour
les lèvres, shampoing, revitalisants capillaires, crème pour les
mains et le corps; pastilles de zinc, pastilles de zinc et
d’échinacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Pencils and pens. (2) Stationery namely tabs,
binders, portfolios, expanding files, and file boxes for storage of
personal and business records. (3) Stationery namely index cards.
Used in CANADA since June 1999 on wares (1), (2); May 2001 on
wares (3).
MARCHANDISES: (1) Crayons et stylos. (2) Papeterie,
nommément languettes, relieurs, cartables, classeurs extensibles
et boîtes-classeurs pour entreposage de dossiers personnels et
commerciaux. (3) Papeterie, nommément fiches. Employée au
CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les marchandises (1),
(2); mai 2001 en liaison avec les marchandises (3).
1,108,852. 2001/07/09. STOKELY-VAN CAMP, INC., 321 North
Clark Street, Chicago, III., 60610, 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

LEAVE IT ON THE FLOOR
SERVICES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit flavoured
beverage; advertising services relating to the sale of beverage
products. Used in CANADA since as early as June 2001 on
services.

1,108,836.
2001/07/06.
CANADIAN
COMMUNITY
NEWSPAPERS ASSOCIATION, Suite 206-90 Eglinton Avenue
East, Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Boisson non alcoolisée, non gazéifiée et aromatisée
aux fruits; services de publicité ayant trait à la vente de boissons.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2001 en liaison
avec les services.
1,108,855. 2001/07/09. Really Creative Ideas Inc., 170 Bloor
Street, West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5S1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

COMBASE
WARES: Database of newspaper readership survey results.
SERVICES: Software services namely the creation and
maintenance of a database of newspaper readership survey
results. Used in CANADA since at least February 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

REALLY CREATIVE IDEAS
SERVICES: Maintenance of on-line databases for literary, screen
and TV treatments, short stories, animation, novels, screen and
TV plays, plays, dramas and songs and musical plays and
compositions which are available for license or sale; marketing,
promoting, advertising, brokering and distributing literary, screen
and TV treatments, short stories, novels, screen and TV plays,
animated characters, series, plays, dramas and songs and
musical plays and compositions on behalf of creators;
administration of copyrights and copyright licenses for copyright
owners; transfers of copyright for copyright owners; literary and
media broker and agency services; on-line directory of services for
writers, playwrights, movie producers, animators and other
creators of dramatic musical and literary materials; on-line media
news service for creators for all media including plays, musicals
and movie and TV production. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Base de données de résultats d’enquête
auprès de lecteurs de journaux. SERVICES: Services de logiciels,
nommément la création et la maintenance d’une base de données
de résultats d’enquête auprès de lecteurs de journaux. Employée
au CANADA depuis au moins février 2001 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,108,838. 2001/07/06. PAMSON PACIFIC ENTERPRISES
CORP., Unit 220 - 12511 Vulcan Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DONALD L. MOIR, (MOIR & MOIR), BOX
12150 - 808 NELSON STREET, SUITE 1107 NELSON
SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2H2
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SERVICES: Maintenance de bases de données en ligne
contenant des textes littéraires, cinématographiques et
télévisuels, des nouvelles, des animations, des romans, des
scénarios et des pièces de théâtre pour la télévision, des pièces
de théâtre, des drames, des chansons, des comédies musicales
et des compositions disponibles pour contrat de licence ou vente;
commercialisation, promotion, publicité, courtage et distribution
de textes littéraires, cinématographiques et télévisuels, de
nouvelles, de romans, de scénarios et de pièces de théâtre pour
la télévision, de personnages animés, de séries, de pièces de
théâtre, de drames, de chansons, de comédies musicales et de
compositions au nom de créateurs; administration de droits
d’auteur et de licences de droit d’auteur pour les titulaires d’un
droit d’auteur; transferts de droits d’auteur pour les titulaires d’un
droit d’auteur; courtier et services d’agence littéraires et
médiatiques; répertoire en ligne de services pour écrivains,
dramaturges, réalisateurs de films, animateurs et autres créateurs
de matériel dramatique, musical et littéraire; agence d’information
médiatique en ligne pour les créateurs de tout type de média, y
compris les pièces de théâtre, les comédies musicales, les films
et les émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

oreilles, visières, foulards; bonneterie; articles chaussants pour
activités normales et ayant trait aux sports, nommément bottes,
espadrilles, flâneurs, chaussures, chaussures de repos, sandales
et pantoufles; ceintures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,108,870. 2001/07/09. APANAGE GMBH & CO.KG,
Emscherstrasse
20,
45891Gelsenkirchen,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,108,891. 2001/07/09. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,108,883. 2001/07/06. United Concrete & Gravel Ltd., a British
Columbia, Canada corporation, Carson Pit Road, P.O. Box 4369,
Quesnel, BRITISH COLUMBIA, V2J3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

ENVIRO-GRIT
WARES: Sandblasting sand. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sable de sablage au jet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

APANAGE
WARES: Clothing for men, women and children, namely coats,
jackets, suits, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters and
underwear for men, women and children; non-orthopedic
corsetery; sport-clothing, namely T-shirts, sports shirts, rugby
shirts, polo shirts, golf shirts, sweat shirts, sweat pants, shorts,
slacks, skirts, culottes, jogging suits, rain suits, swimwear, beach
coats, snow suits, skating uniforms; headgear, namely hats, caps,
toques, earmuffs, visors, scarves; hosiery; footwear for ordinary
and sport related activities, namely boots, sneakers, loafers,
shoes, leisure shoes, sandals and slippers; belts. Used in
CANADA since at least as early as December 24, 2000 on wares.

The right to the exclusive use of the word SEMICONDUCTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Semiconductors, optoelectronic components,
emitters, detectors and duplexers, computer programs for use in
the testing, analysis and operation of semiconductors and
optoelectronic components and parts of the aforesaid goods, all
pertaining to semiconductors and optoelectronic components. (2)
Printed matter, namely installation, maintenance and user
manuals, product data sheets, data books, technical notes,
training guides, newsletters, printed computer programs, all
pertaining to semiconductors and optoelectronic components.
SERVICES: Sub-contract and custom manufacturing of silicon
wagers for others; product development, design and research for
others
relating
to
telecommunications,
semiconductor
components, optoelectronic components and computer fields;
maintenance and updating of computer programs; licensing of
computer software and manufacturing technology. Used in
CANADA since at least as early as May 29, 2001 on wares (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails et sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants; corsets non orthopédique;
vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises de sport,
maillots de rugby, polos, chemises de golf, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons sport, jupes, jupesculottes, tenues de jogging, ensembles imperméables, maillots de
bain, manteaux de plage, habits de neige, uniformes de patinage;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-
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printed and on-line recipient award selection brochures,
certificates, cards, promotional and other communication
materials for use with recognition and incentive award programs.
Priority Filing Date: January 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/201,170 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEMICONDUCTOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
(1)
Semiconducteurs,
composants
optoélectroniques, émetteurs, détecteurs et duplexeurs,
programmes informatiques pour utilisation pour essais, analyse et
exploitation
de
semiconducteurs
et
de
composants
optoélectroniques et pièces des marchandises susmentionnées,
tous ayant trait aux semiconducteurs et composants
optoélectroniques. (2) Imprimés, nommément manuels
d’installation, d’entretien et d’utilisateur, fiches signalétiques de
produits, recueils de données, notes techniques, guides de
formation, bulletins, programmes informatiques imprimés, tous
ayant trait aux semiconducteurs et aux composants
optoélectroniques. SERVICES: Fabrication en sous-traitance et
sur mesure de plaquettes de silicium pour des tiers;
développement de produits, conception et recherche pour des
tiers ayant trait aux domaines des télécommunications, des
composants
semiconducteurs,
des
composants
optoélectroniques et des ordinateurs; entretien et mise à jour de
programmes informatiques; utilisation sous licence de logiciels et
de technologies de fabrication. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mai 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

SERVICES: Création de programmes de prix de reconnaissance
et de primes de rendement pour des tiers, nommément pour
réalisations d’employés, productivité, performance, ventes,
service, satisfaction du client, qualité, sécurité, retraite,
événement et autres programmes de prix de reconnaissance et de
primes de rendement avec des prix et des primes consistant en
bijoux de qualité, bagues, montres, emblèmes et symboles
d’entreprise, instruments d’écriture, articles de sports et de vie
active, horloges, appareils électroniques, accessoires pour le
bureau, objets en cristal, accessoires pour la maison, plaques, et
autres cadeaux et marchandises de qualité, argent, voyages, et
autres prix et primes; administration de programmes de prix de
reconnaissance et de primes de rendement pour des tiers afin de
promouvoir la sécurité au travail, la qualité, la productivité, la
performance, les ventes, le service, et la satisfaction du client;
magasins de détail vendant des bijoux de qualité, des bagues, des
montres, des emblèmes et des symboles d’entreprise, des
instruments d’écriture, des articles de sports et de vie active, des
horloges, des appareils électroniques, des accessoires pour le
bureau, des objets en cristal, des accessoires pour la maison, des
plaques, et d’autres cadeaux de qualité; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires, de classes et d’ateliers sur les
programmes de prix de reconnaissance et de primes de
rendement pour les administrateurs, les gestionnaires, et les
participants traitant des techniques de reconnaissance officielle et
non officielle, y compris l’amélioration de l’efficacité des remises
de prix et de primes; conception pour des tiers dans le domaine
des brochures, des certificats, des cartes, des articles
promotionnels et des autres moyens de communication imprimés
ou en ligne pour la sélection de récipiendaires pour utilisation dans
le cadre de programmes de prix de reconnaissance et de primes
de rendement. Date de priorité de production: 29 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/201,170 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,896. 2001/07/10. 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

O.C. TANNER
SERVICES: Creation of recognition and incentive award
programs for others, namely, employee achievement, productivity,
performance, sales, service, customer satisfaction, quality, safety,
retirement, event and other recognition and incentive award
programs with awards of fine jewellery, rings, watches, corporate
emblems and symbols, writing instruments, active and sports
accessories, clocks, electronics, office accessories, crystal, home
accessories, plaques, and other fine gifts, merchandise, cash,
travel, and other awards and incentives; administration of
recognition and incentive award programs for others to promote
job safety, quality, productivity, performance, sales, service, and
customer satisfaction; retail stores featuring fine jewellery, rings,
watches, corporate emblems and symbols, writing instruments,
active and sports accessories, clocks, electronics, office
accessories, crystal, home accessories, plaques, and other fine
gifts; educational services, namely, conducting seminars, classes
and workshops for recognition and incentive award programs for
administrators, managers, and participants about formal and
informal recognition techniques including improving effectiveness
of award presentation; creating design for others in the field of

December 11, 2002

1,108,900. 2001/07/12. Compassion International, Inc., 12290
Voyageur Parkway, Colorado Springs, Colorado 80921-3696,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

COMPASSION TODAY
WARES: Magazines and tabloids relating to information regarding
charitable fundraising for child advocacy and other charitable
services. Used in CANADA since at least as early as September
1982 on wares.
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MARCHANDISES: Magazines et tabloïdes ayant trait à de
l’information concernant la collecte de fonds pour la défense des
intérêts des enfants et autres services de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1982 en liaison avec les marchandises.

1,108,911. 2001/07/11. Renovis, Inc., a Delaware corporation,
747 52nd Street, Oakland, California 94609-1809, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,108,901. 2001/07/12. CHAMPAGNE EDITION LTD., Box 29,
Site 13, RR1, Legal, ALBERTA, T0G1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3

NEUROASSAY
SERVICES: Pharmaceutical, medical, scientific, veterinary,
agricultural, and product research and development services for
third parties; pharmaceutical, medical, scientific, veterinary,
agricultural and product consulting services to third parties.
Priority Filing Date: January 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/193,119 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

E-Z DRIVE
WARES: CURB RAMPS. Used in CANADA since September 01,
2000 on wares.

SERVICES: Services de recherche et de développement de
produits pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, vétérinaires
et agricoles pour des tiers; services de conseils sur les produits
pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, vétérinaires et
agricoles à des tiers. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,119 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: CURB RAMPS. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,108,904. 2001/07/12. COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE
PARTICIPATIONS ROULLIER, S.A., 27, avenue Franklin
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

1,108,919. 2001/07/06. Ralph Henry Steinbarth, 3400 West 35th
Street, Chicago, Illinois, 60632, 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

PHYSALG
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’agriculture,
engrais et amendements pour les terres. Date de priorité de
production: 30 janvier 2001, pays: FRANCE, demande no: 2001
3079617 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier 2002 sous le No.
01 3079617 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MACHO EXPRESS
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical for use in agriculture, fertilizers and
amendments for soil. Priority Filing Date: January 30, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 2001 3079617 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 30, 2002 under No. 01
3079617 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,930. 2001/07/09. HOME-LINK SERVICES, INC., 7 Trap
Falls Road, Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOME-LINK

1,108,905. 2001/07/12. VINCOR (QUÉBEC) INC., 150, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: (1) Mortgage services, namely, furnishing customers
with information about participating banks that will provide
mortgage rates and quotes; mortgage brokerage services and
financial services, namely, providing information about home
financing and mortgage pre-qualification and pre-approval. (2)
Moving services, namely, brokering moving services. Priority
Filing Date: January 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/042,571 in association with the
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on services.

LES DÉCOUVERTES
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on wares.
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INFLECTION

SERVICES: (1) Services hypothécaires, nommément fourniture
d’informations aux clients sur les banques participantes qui
offriront des taux hypothécaires; services de courtage
hypothécaire et services financiers, nommément fourniture
d’informations sur le financement pour l’achat d’une maison et
préqualification et préautorisation pour un prêt hypothécaire. (2)
Services de déménagement, nommément courtage de services
de déménagement. Date de priorité de production: 10 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
042,571 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,108,967. 2001/07/09. Land Canada Limited, 90 Burnhamthorpe
Road West, Suite 1004, Mississauga, ONTARIO, L5B3C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

1,108,932. 2001/07/09. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Postfach 2780, 4950 Minden (Westfalia), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

LANDCANADA
SERVICES: Insurance services in the field of title insurance;
mortgage transaction processing services. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on services.

MELANGE DU DOMAINE

SERVICES: Services d’assurances dans le domaine des
assurances de titres; services de traitement de transactions
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MELANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MELANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,108,976. 2001/07/09. VAN-ACTION INC., 4870, Courval, Ville
St-Laurent, QUÉBEC, H4T1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

VAN-ACTION

1,108,933. 2001/07/09. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Postfach 2780, 4950 Minden (Westfalia), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

SERVICES: Conversion de véhicules pour handicapés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février
2000 en liaison avec les services.
SERVICES: Conversion of vehicles for persons with disabilities.
Used in CANADA since at least as early as February 12, 2000 on
services.

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

1,108,983. 2001/07/10. THE BUTCHER COMPANY, 67 Forest
Street, Malboro, Massachusetts, 01752-3012, 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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLEND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

ALL TERRAIN
WARES: General purpose brightening cleaner for cleaning
inanimate surfaces for commercial, industrial and institutional
uses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,951. 2001/07/09. PARKER PEN PRODUCTS, Parker
House, Estate Road, New Haven, East Sussex, England BN 90
AU, ENGLAND, 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

December 11, 2002

MARCHANDISES: Nettoyant azurant d’usage général pour le
nettoyage de surfaces inertes à des fins commerciales,
industrielles et institutionnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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administration of client accounts; computer software for use in
training and educating users in financial planning and financial
planning software. SERVICES: Financial planning services,
including investment planning, estate planning, asset allocation,
mutual fund analysis, taxation planning services; technical support
and help line services provided in connection with the applicant’s
financial planning software. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares and on services.

1,108,987. 2001/07/10. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, 5140 Yonge
Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

IN SYNC:

MARCHANDISES: Logiciels, disquettes et disques CD-ROM
pour l’entreposage et la récupération de données, pour mise en
images, impression et calcul, et manuels et dépliants, brochures,
affiches, blocs-notes auto-adhésifs, panneaux d’affichage, tous
ces articles ayant trait à la planification financière, y compris la
planification d’investissements, la planification successorale,
l’attribution des actifs, l’analyse des fonds mutuels, la planification
fiscale, et l’administration des comptes des clients; logiciels pour
utilisation en formation et en éducation des utilisateurs dans la
planification financière et les logiciels de planification financière.
SERVICES: Services de planification financière, y compris
planification d’investissements, planification successorale,
attribution des actifs, analyse des fonds mutuels, services de
planification fiscale; services de soutien technique et ligne d’aide
fournis en rapport avec les logiciels de planification financière du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Computer software, diskettes, and CD-Roms for data
storage and retrieval, for imaging, for printing, and for calculating,
and manuals, and pamphlets, brochures, posters, self-adhesive
note pads, billboards, all the preceding relating to financial
planning, including investment planning, estate planning, asset
allocation, mutual fund analysis, taxation planning, and the
administration of client accounts; computer software for use in
training and educating users in financial planning and financial
planning software. SERVICES: Financial planning services,
including investment planning, estate planning, asset allocation,
mutual fund analysis, taxation planning services; technical support
and help line services provided in connection with the applicant’s
financial planning software. Used in CANADA since at least as
early as November 1996 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, disquettes et disques CD-ROM
pour l’entreposage et la récupération de données, pour mise en
images, impression et calcul, et manuels et dépliants, brochures,
affiches, blocs-notes auto-adhésifs, panneaux d’affichage, tous
ces articles ayant trait à la planification financière, y compris la
planification d’investissements, la planification successorale,
l’attribution des actifs, l’analyse des fonds mutuels, la planification
fiscale, et l’administration des comptes des clients; logiciels pour
utilisation en formation et en éducation des utilisateurs dans la
planification financière et les logiciels de planification financière.
SERVICES: Services de planification financière, y compris
planification d’investissements, planification successorale,
attribution des actifs, analyse des fonds mutuels, services de
planification fiscale; services de soutien technique et ligne d’aide
fournis en rapport avec les logiciels de planification financière du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,108,997.
2001/07/10.
BAUSCH
&
LOMB
PHARMACEUTICALS, INC., 8500 Hidden River Parkway,
Tampa, Florida 33637, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RETISERT
WARES: Intra-vitreal implants for the gradual release of
pharmaceuticals for the treatment of eye conditions; medical
device namely, an intraocular implant. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Implants intravitréens pour la libération
graduelle de produits pharmaceutiques dans le traitement des
yeux; dispositif médical, nommément implant intraoculaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,988. 2001/07/10. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, 5140 Yonge
Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,109,001. 2001/07/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SYNCHRO:
WARES: Computer software, diskettes, and CD-Roms for data
storage and retrieval, for imaging, for printing, and for calculating,
and manuals, and pamphlets, brochures, posters, self-adhesive
note pads, billboards, all the preceding relating to financial
planning, including investment planning, estate planning, asset
allocation, mutual fund analysis, taxation planning, and the
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WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
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MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,034. 2001/07/10. PETsMART Store Support Group, Inc.,
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, Arizona 85027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,109,002. 2001/07/10. TORQUAY ENTERPRISES LIMITED, 73
Cryers Road, Eask Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ALL LIVING THINGS

PUMPKIN PATCH

WARES: (1) Small animal bedding and litter in the form of wood
shavings and chips. (2) Cages and housing and playing habitats
for small animals, birds and reptiles, not being structures, and
parts thereof, namely mirrors, swings, slumber dens, tubes and
tunnels, perches, water and feed dishes, hanging beds, ladders,
bird baths, not being structures, and cage stands; and, wild bird
feeders. (3) Toys for small animals, birds and reptiles; pet toys in
the nature of wood chews for small animals; and, pet toys in the
nature of bells and exercise wheels. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on wares (2); January 16, 2001
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

WARES: Clothing, namely, hats and caps, jackets, rain jackets,
waterproof leggings, parkas, vests, underwear, shirts, dresses,
sports shirts, knitted shirts, woollen shirts, t-shirts, singlets,
tracksuits, shorts, pants, trousers, sweaters, sweatshirts, socks,
shoes, sandals, boots, slippers, ties, cravats, scarves, gloves and
mittens. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et
casquettes, vestes, vestes de pluie, jambières imperméables,
parkas, gilets, sous-vêtements, chemises, robes, chemises sport,
chemises en tricot, chemises de laine, tee-shirts, maillots de
corps, survêtements, shorts, pantalons, chandails, pulls
d’entraînement, chaussettes, chaussures, sandales, bottes,
pantoufles, cravates, cache-cols, foulards, gants et mitaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Litière pour petit animal sous forme de
copeaux de bois. (2) Cages et habitats et habitats de jeu pour
petits animaux, oiseaux et reptiles, non des structures, et pièces
connexes, nommément miroirs, balançoires, pièces pour dormir,
tubes et tunnels, perches, vaisselle pour eau et alimentation, lits
suspendus, échelles, bains d’oiseaux, non des structures, et
supports de cages; et mangeoires d’oiseaux sauvages. (3) Jouets
pour petits animaux, oiseaux et reptiles; jouets pour animaux de
compagnie sous forme d’objet à mâcher en bois pour petits
animaux et jouets pour animaux de compagnie sous forme de
cloches et de roues d’exercice. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); 16 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,109,019. 2001/07/10. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

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

1,109,035. 2001/07/10. DCI TELECOM INC., 1137 Marlatt, Saint
Laurent, QUEBEC, H4R1T1

WARES: Computer software (accessed over a global computer
network) to assist users in creating a website. SERVICES: Service
of providing access to software for creating a website; and a
website hosting service. Priority Filing Date: February 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
050,268 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.

DCI TELECOM
The right to the exclusive use of the word TELECOM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Namely providing discount Long distance telephone
service to consumers. Used in CANADA since January 01, 1995
on services.

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

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

MARCHANDISES: Logiciels (auxquels on accède par un réseau
informatique mondial) pour aider les utilisateurs dans la création
d’un site Web. SERVICES: Service de fourniture d’accès aux
logiciels de création d’un site Web; et un service d’hébergement
sur site Web. Date de priorité de production: 26 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/050,268 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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SERVICES: Financial services namely investment and retirement
services namely investment and portfolio management services,
investment counselling services, real estate investment advice
and property management services, financial planning and tax
registered plans; mutual fund services namely mutual fund
brokerage; mutual fund investment and mutual fund distribution;
services related to the management of pooled funds and pension
funds; securities brokerage services; services related to
administration
of
assets
namely
custody,
securities
administration, financial reporting, securities lending; trust and
estate services; credit services namely credit cards, loans and
mortgages; deposit services namely savings, chequing,
guaranteed investment accounts; currency services namely
foreign exchange; insurance and reinsurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,109,046. 2001/07/11. Innovative Innovations Inc., PO Box
1281, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C8P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

BARF
WARES: Confectionary items namley; candy. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de confiseries, nommément :
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,109,055. 2001/07/13. LE DERNIER MEC INC., 55, rue
Manseau, Drummondville, QUÉBEC, J2S5Z5 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement et de retraite, nommément services de gestion de
placements et de portefeuilles, services de conseil en matière de
placements, services de conseil en matière de placements
immobiliers et services de gestion immobilière, planification
financière et régimes fiscaux enregistrés; services de fonds
mutuels, nommément courtage de fonds mutuels; investissement
de fonds mutuels et distributions de fonds mutuels; services liés à
la gestion de fonds communs et de fonds de pension; services de
courtage de valeurs; services liés à l’administration de biens,
nommément garde, administration de valeurs, rapports financiers,
prêt de valeurs; services de fiducie et de successions; services de
crédit, nommément cartes de crédit, prêts et hypothèques;
services de dépôt, nommément compte d’épargne, de chèques et
de placement garanti; services de devise, nommément opérations
de change; services d’assurance et de réassurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

LE DERNIER MEC
MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour hommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Men’s sleepwear. Used in CANADA since at least as
early as June 1990 on wares.
1,109,077. 2001/07/10. Multi Vision Publishing Inc., 181 Bay
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

1,109,093. 2001/07/11. BOLLHOFF RIVNUT, INC. FASTENING
AND ASSEMBLY TECHNOLOGY, 2705 Marion Drive,
Kendallville, Indiana 46755, 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

CRAYON
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

RIVSTUD

1,109,080. 2001/07/10. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

WARES: Two-piece assembled fastener with an externally
threaded post mounted in a shell. Priority Filing Date: June 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/272873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

RBC GLOBAL SERVICES
The right to the exclusive use of the word SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, la récupération, la
gestion et le partage d’information ayant trait à des composants
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Attache à deux pièces assemblée comportant
une tige à filetage externe montée dans une coquille. Date de
priorité de production: 18 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272873 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,109,104. 2001/07/11. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, 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

1,109,139. 2001/07/12. Fondation Jeanne Sauve Foundation,
corporation légalement constituée, 715, Square-Victoria, bureau
507, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H7 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

MEADOW BREEZE

MERITIS

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as February 2000 on wares.

SERVICES: Portail web destiné aux individus en début ou milieu
de carrière et offrant des services leur permettant d’améliorer et
de développer leur vie professionnelle et leur vie personnelle,
notamment des services de mentorat, l’accès à un réseau de
contacts et un lieu d’échange et de discussion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,109,125. 2001/07/11. Bullet Blue Jeans Inc., 9250 Ave. Du
Parc, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H2N1Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2

SERVICES: Web portal for persons in the early to middle stage of
their career providing services designed to help them improve and
develop in their professional and personal lives, including
mentoring services, access to a network of contacts and a forum
for discussion. Proposed Use in CANADA on services.

BSC DENIM

1,109,145. 2001/07/12. John Street Inc., 26 Duncan Street,
Toronto, ONTARIO, M5V2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN H. BAILEY, SUITE
901, 701 EVANS AVENUE, ETOBICOKE, ONTARIO, M9C1A3

The right to the exclusive use of the word DENIM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, shorts, jackets,
tank-tops, vests, shirts, blouses, skirts, overalls, jumpers, t-shirts,
sweat shirts, jogging suits, jump suits, and track suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

JOHN STREET
SERVICES: Advertising agency services. Used in CANADA since
at least as early as July 09, 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2001 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes, débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, jupes,
salopettes, chasubles, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, combinaisons-pantalons et survêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,154. 2001/07/09. Novametrix Medical Systems Inc., a
corporation of the state of Delaware, 5 Technology Drive,
Wallingford, Connecticut 06492-1926, 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

1,109,137. 2001/07/11. Blueair Networks Inc., 130 Slater Street,
Suite 250, Ottawa, ONTARIO, K1P5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

THE PERFORMANCE STANDARD

PARTSAGE

WARES: Medical devices, namely pulse oximetry monitors for
pulse oximetry. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software for finding, retrieving, managing and
sharing information regarding electronic components. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ludiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juillet 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 1993 sous le No. 1,768,768 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs
d’oximétrie pulsée pour oximétrie pulsée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,109,156. 2001/07/09. CALONA WINES LIMITED, 1125 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

1,109,222. 2001/07/12. LES TABACS TABEC INC., 175, rue
Sutton, Delson, QUÉBEC, J0L1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS TREMBLAY,
PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE
DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC,
H4N2R1

SMALL LOTS PROGRAM
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

PULSAR

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

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément des
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,196. 2001/07/11. TBC Acquisition, LLC, One Berkline
Drive, Morristown, Tennessee, 37813, 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

WARES: Tobacco products, namely cigarettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,109,227. 2001/07/12. COPPELIA OLIVI MUSIQUE, INC., 4216
rue Saint Hubert, Montréal, QUEBEC, H2J2W7

FEEL GOOD

NOËLS ETERNELS

WARES: Furniture namely, sofas, loveseats and recliners. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on wares.
Priority Filing Date: January 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/193,724 in association with the
same kind of wares.

WARES: Disques compacts contenant de la musique et des films,
cassettes audios de musique et cassettes vidéos vierges et préenregistrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
MARCHANDISES: Compact discs containing music and movies,
audio cassettes containing music, and blank and pre-recorded
video cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément canapés,
causeuses et fauteuils inclinables. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,724 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,109,258. 2001/07/16. CYBERCELL TECHNOLOGIES INC., c/o
Brian D. Heck Professional Corporation, 1 Camelot Square,
Sherwood Park, ALBERTA, T8B1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

1,109,213. 2001/07/11. Infinite Ventures, Inc. (A Corporation of
the State of Delaware), 20919 Watermill Road, Purcellville,
Virginia 20132, 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

CYBERCELL
WARES: Computer simulations of a biological cell from
empirically derived databases. SERVICES: Provision of access to
databases consisting of computer simulations of a biological cell,
and the framework under which access is gained to the
databases; creation of hierarchical databases consisting of
computer simulations of a biological cell and structured database
queries for searching therein. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

SHADOWGATE
WARES: Computer game programs. Used in CANADA since at
least as early as July 30, 1987 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 04, 1993 under No. 1,768,768 on
wares.
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MARCHANDISES: Simulations par ordinateur d’une cellule
biologique à partir de bases de données dérivées empiriquement.
SERVICES: Fourniture d’accès à des bases de données sous
forme de simulations par ordinateur d’une cellule biologique et
cadre au moyen duquel l’accès est accordé aux bases de
données; création de bases de données hiérarchiques sous forme
de simulations par ordinateur d’une cellule biologique et de
questions structurées de base de données pour recherche
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,298. 2001/07/12. ROYCE TECHNOLOGIES LLC, a limited
liability company from the State of Nevada in the United States of
America, c/o TRIPLE FIVE.COM, LLC, Suite #200, 9510 Sahara
Avenue, Las Vegas, Nevada, 89117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

WHIZCHIP
1,109,271. 2001/07/11. PRODUITS VERNICO LTEE, 165
Graveline, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4T1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Multiple microchannels chip for biomolecule imaging.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Puce de microcanaux multiples pour imagerie
de biomolécules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

CYSTABEL
MARCHANDISES:
Produits
capillaires,
nommément
:
shampooings, conditionneurs, revitalisants, traitements pour
cheveux, cures pour cheveux, décolorants, défrisants, fixatifs,
gels, préparations à permanentes, peroxide et teintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,299. 2001/07/12. ROYCE TECHNOLOGIES LLC, a limited
liability company from the State of Nevada in the United States of
America, c/o TRIPLE FIVE.COM, LLC, Suite #200, 9510 Sahara
Avenue, Las Vegas, Nevada, 89117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Hair care goods, namely shampoo, conditioners, cream
rinse, hair treatments, hair cures, bleaching preparations, hair
relaxers, hair spray, gels, perm preparations, peroxide and dyes.
Proposed Use in CANADA on wares.

CERAMICHIP
1,109,279. 2001/07/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

WARES: Multiple microchannels chip for biomolecule imaging.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Puce de microcanaux multiples pour imagerie
de biomolécules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

FABERGE

1,109,304. 2001/07/12. Bean Baking Company Ltd., 717 Ewen
Avenue, New Westminister, BRITISH COLUMBIA, V3M6P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES MANCUSO, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Sterling silver boxes; animal figures and wine servers.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.
MARCHANDISES: Boîtes en argent sterling; figurines d’animaux
et serveurs à vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

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

1,109,297. 2001/07/12. DECK-AIDS WESTERN LTD., P.O. Box
1225, Cold Lake, ALBERTA, T9M1P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Wholesale baking goods, namely scones and muffins.
Used in CANADA since as early as July 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAKING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vente en gros de marchandises de cuisson,
nommément pains cuits en galette et muffins. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.

DECK-SAVER
WARES: Deck support bracket. Used in CANADA since at least
as early as June 1999 on wares.
MARCHANDISES: Patte de support de terrasse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les marchandises.
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1,109,309. 2001/07/12. DOMCO TARKETT INC., 1001 Yamaska
Street East, Farnham, QUEBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUEBEC, G1S1C1

1,109,314. 2001/07/12. Van de Glas B.V., Pastorielaan 4, 8441
AA Heerenveen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

EDEN

MAJESTIC

WARES: Vinyl floor coverings in the form of sheets. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Percussion instruments, namely timpani, drums, snare
drums and xylophones. Used in CANADA since at least as early
as December 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle sous forme de
feuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Instruments à percussion, nommément
timbales, tambours, caisses claires et xylophones. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,109,310. 2001/07/12. Dak Manufacturing Inc., 39 Cedar Ridge
Blvd., Quispamsis, NEW BRUNSWICK, E2E4K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,109,319. 2001/07/12. C.R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, NJ, 07974, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

REDDI-RINK
WARES: Ice skating rink products, namely plastic envelopes to be
filled with water and then frozen. Proposed Use in CANADA on
wares.

AEGIS

MARCHANDISES: Produits de patinoire pour patinage sur glace,
nommément enveloppes en plastique à remplir d’eau puis à
congeler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Medical devices, namely, urinary catheters, urine and
urine meter drainage bags, catherization procedure prepping
components and parts and fittings thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,109,312. 2001/07/12. MATERNE CONFILUX a société
anonyme, Allée des cerisiers 1, 5150 FLOREFFE, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
urinaires, uromètres et sacs de drainage urinaire, composants de
préparation du champ opératoire de cathétérisme et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,109,325. 2001/07/12. L&P PROPERTY MANAGEMENT
COMPANY, a Delaware corporation, 4095 Firestone Boulevard,
South Gate, California 90280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

FRUIT POCKET !
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fruits conservés, gelées, confitures et compotes. Used
in BELGIUM on wares; LUXEMBOURG on wares;
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
October 11, 2000 under No. 0690067 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

LEGGETTWOOD
WARES: Wooden products, namely wood chips, shavings, and
sawdust for use in manufacturing processes; and cut-to-length
and uncut-to-length wood for manufacturing fencing, decking,
interior sashes, doors, wall furring strips, furniture, bedding box
springs, packaging and pallets. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Preserved fruits, jellies, jams and compotes.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 11 octobre 2000 sous le No. 0690067 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Produits du bois, nommément copeaux de
bois, déchets de rabotage et sciure de bois pour utilisation dans
les procédés de fabrication; bois coupé à longueur et non coupé à
longueur pour la fabrication de clôtures, de terrasses, de châssis
intérieurs et de portes et de fourrures de mur, de meubles, de
sommiers à ressorts, d’emballages et de palettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

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

1,109,345. 2001/07/11. Smartmat Inc., 6300 Transcanada
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1X9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TSR

1,109,351. 2001/07/13. RIMEX SUPPLY LTD., 9726 - 186th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE
HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3T1W8

WARES: Wheels and wheel rims and wheel rim parts for use on
mining, logging, earth moving and other heavy industrial vehicles
and equipment. Used in CANADA since at least April 20, 1992 on
wares.

SMARTMAT

MARCHANDISES: Roues et jantes de roues et pièces de jantes
de roues pour utilisation sur des véhicules et des équipements
d’exploitation des mines, d’exploitation forestière, de
terrassement et autre matériel industriel lourd. Employée au
CANADA depuis au moins 20 avril 1992 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wooden mats to be put under chairs and the like.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carpettes en bois à mettre sous les chaises et
autres du même genre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,375. 2001/07/13. Bayer Corporation, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, 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

1,109,347. 2001/07/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

DURAFORM

LATITUDE PLATINUM CARD

WARES: Polyurethane geotextile composite for lining canals,
ditches, laterals, flumes and other irrigation or water-transporting
structures. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/073,569 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Géotextile composite en polyuréthane pour le
revêtement de canaux, fossés, conduites secondaires, canaux et
autres structures d’irrigation ou de transport d’eau. Date de
priorité de production: 12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/073,569 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,109,349. 2001/07/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

1,109,379. 2001/07/13. ROBOT WARS, LLC (New York Limited
Liability Company), 740 Broadway, New York, New York 10003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

ROBOT WARS

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

WARES: Casual clothing; casual headwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport; couvre-chefs de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Bijouterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,380. 2001/07/13. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,109,398. 2001/07/13. Dragon Toys Ltd., P.O. Box HM 3075,
Hamilton HM NX, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TOOLBOX

MRS. WONDERFUL

WARES: Multi-function hand tools comprised of locking pliers and
knife, file, scraper, field saw, scissors, bit holder, screwdrivers,
fastener drives, and/or ruler. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Dolls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poupées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Outils à main à fonctions multiples
comprenant pinces-étaux et couteau, lime, grattoir, scie de
champ, ciseaux, porte-mèche, tournevis, unités d’entraînement
de dispositif de fixation et/ou règle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,401.
2001/07/13.
PAYLESS
SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., Jayhawk Towers, 700 SW Jackson,
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

1,109,381. 2001/07/13. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

SAFE-T-STEP
WARES: Shoes, boots and sandals. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

PROTOUCH
WARES: Hand held tools namely, chisels. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,109,402.
2001/07/13.
PAYLESS
SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., Jayhawk Tower, 700 SW Jackson, 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

MARCHANDISES: Outils manuels, nommément ciseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,109,385. 2001/07/13. MILL VALLEY NATURAL SPRING
WATER LIMITED, RR#2, Baltimore, ONTARIO, K0K1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOEFINDER
SERVICES: Retail shoe store services. Priority Filing Date: July
05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/072,980 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

MILL VALLEY
WARES: (1) Bottled water. (2) Ice cubes. Used in CANADA since
at least as early as March 08, 2000 on wares (2); April 11, 2000 on
wares (1).

SERVICES: Services de vente au détail de souliers. Date de
priorité de production: 05 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/072,980 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Glaçons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2000 en
liaison avec les marchandises (2); 11 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (1).
1,109,394. 2001/07/13. MICHEL IFRAH, 2055 Rue Peel, Suite
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1V4

MINO
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1,109,404. 2001/07/13. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,109,426. 2001/07/17. VAE Nortrak North America Inc., 1740
Pacific Avenue, Cheyenne, Wyoming, 82001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WIZARD

WBM

WARES: (1) Air fresheners; rug and room deodorizers; room
perfume sprays and potpourri; sachets. (2) Candles, tapers,
fragranced or scented candles, candles for scenting or perfuming
the atmosphere; candle holders. (3) Electrical and non-electrical
dispensers and dispensing apparatus for air fresheners, aroma
therapeutic oils, granules, and scent impregnated materials. (4)
Scented oils; containers for scented oils. (5) Containers in the
nature of pomanders for scenting the atmosphere or for
dispensing perfume, air freshening or air purifying preparations
into the ambient atmosphere. Used in CANADA since at least as
early as 1948 on wares (1); 1999 on wares (2); 2000 on wares (3);
April 2001 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

WARES: Railroad frogs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coeurs de croisement de chemin de fer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,109,433. 2001/07/17. Idalene Pelentir Macleod, #308, 59 - 22
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2S3C7

DARING
WARES: Lingerie for her and him, fantasy uniforms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d’air; désodorisants pour
carpettes et pièces; aérosols parfumés et pots-pourris pour
pièces; sachets. (2) Bougies, bougies fines, bougies parfumées,
bougies pour parfumer l’atmosphère; bougeoirs. (3) Distributeurs
et matériel de distribution électriques et non électriques pour
assainisseurs d’air, huiles d’aromathérapie, granules, et matières
imprégnées de parfums. (4) Huiles parfumées; contenants pour
huiles parfumées. (5) Contenants sous forme de sachets
parfumés pour répandre des arômes dans l’air ou pour distribuer
des parfums, préparations pour assainir ou purifier l’air dans
l’atmosphère ambiante. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1948 en liaison avec les marchandises (1); 1999 en
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les
marchandises (3); avril 2001 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

MARCHANDISES: Lingerie pour elle et pour lui, costumes de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,109,434. 2001/07/17. Montalier International Ltd., 2336 Bloor
Street West, P.O. Box 84531, Toronto, ONTARIO, M6S1T0

Pharma License Exchange
SERVICES: Consultancy and event management specializing in
business development related issues in the pharmaceutical,
biotechnology, medical devices and health care industries.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de consultation et de gestion d’événements
spécialisés dans des questions liées au développement
commercial
dans
les
industries
pharmaceutique,
biotechnologique, de l’instrumentation médicale et des soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,416. 2001/07/13. MagEyes INC., 312 Mill Run, Kerrville,
Texas 78028, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9

1,109,436. 2001/07/18. TOLAINI S.R.L., Strada Provinciale 9 DI
Pieveasciata 28, 53019 Castelnuovo Berardenga, Siena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HATEYES
WARES: Magnifying device positioned from a hat. Priority Filing
Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/199,224 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

PICCONERO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’agrandissement placé sur un
chapeau. Date de priorité de production: 24 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199,224 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Advertising and promotional services with respect to
food products namely, conducting contests, making food products
available for sampling, and distributing educational brochures
concerning nutrition. Used in CANADA since at least as early as
1995 on services.

1,109,451. 2001/07/30. ROYAL CANADIAN MINT / MONNAIE
ROYALE CANADIENNE, 320, Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1A0G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉLÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9

Le droit à l’usage exclusif du mot BREAKFAST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de publicité et de promotion en ce qui
concerne les produits alimentaires, nommément la tenue de
concours, la distribution de produits alimentaires pour dégustation
et la distribution de brochures éducatives sur la nutrition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.

CINÉMONNAIE
WARES: Tokens, medals, medallions on which appear a variety
of movie-related characters. Used in CANADA since at least as
early as April 12, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Jetons, médailles, médaillons sur lesquels
apparaissent des personnages concernant des films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,109,463. 2001/07/12. Lululemon Athletica Inc., 2113 West
Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5

1,109,454. 2001/07/11. Équipements Industriels Joliette inc.,
1295,
de
Lanaudière,
Joliette,
QUÉBEC,
J6E3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

VIREX
MARCHANDISES: Vis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Screws. Proposed Use in CANADA on wares.
1,109,457.
2001/07/12.
SANOFI-SYNTHELABO,
société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 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

MIPRAAX

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, pants, shorts, skirts,
dresses, sweatshirts, sweatpants, tank tops, underwear, socks,
jackets, coats, hats; footwear, namely shoes and sandals;
sunglasses; sports bags; beach bags; backpacks; yoga mats;
books. SERVICES: Operation of retail clothing stores. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques prévenant ou
traitant les troubles du système nerveux central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceuticals that prevent and treat central nervous
system disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pantalons, shorts, jupes, robes, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes,
vestes, manteaux, chapeaux; articles chaussants, nommément
souliers et sandales; lunettes de soleil; sacs de sport; sacs de
plage; sacs à dos; tapis de yoga; livres. SERVICES: Exploitation
de magasins de vente au détail de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,462. 2001/07/12. 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

TAKE BREAKFAST TO HEART
The right to the exclusive use of the word BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.
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and large hand and electric tools, security systems, swimming
pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
sporting goods, recreational products, fishing and hunting
supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

1,109,473. 2001/07/13. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RONA Lansing
SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions, vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et d’articles
domestiques et ménagers, de petits et gros outils manuels
électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et d’accessoires
de piscine, d’articles et d’accessoires de ferblanterie, d’articles et
d’accessoires de chauffage, de climatisation et de ventilation,
d’articles et d’accessoires de serrurerie, d’articles et accessoires
électriques et électroniques, d’articles et d’accessoires de
décoration de Noël, d’articles de sports, de loisir, de pêche et
chasse, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement paysager,
d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; service conseil et de
conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction,
de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement paysager;
service de location d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,109,474. 2001/07/13. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RONA Home & Garden
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME et GARDEN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et

SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
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sporting goods, recreational products, fishing and hunting
supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

d’accessoires pour automobiles et camions, vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et d’articles
domestiques et ménagers, de petits et gros outils manuels
électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et d’accessoires
de piscine, d’articles et d’accessoires de ferblanterie, d’articles et
d’accessoires de chauffage, de climatisation et de ventilation,
d’articles et d’accessoires de serrurerie, d’articles et accessoires
électriques et électroniques, d’articles et d’accessoires de
décoration de Noël, d’articles de sports, de loisir, de pêche et
chasse, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement paysager,
d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; service conseil et de
conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction,
de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement paysager;
service de location d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,109,475. 2001/07/13. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RONA Revy
SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions, vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et d’articles
domestiques et ménagers, de petits et gros outils manuels
électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et d’accessoires
de piscine, d’articles et d’accessoires de ferblanterie, d’articles et

The right to the exclusive use of the words HOME and GARDEN
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large hand and electric tools, security systems, swimming
pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
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SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions, vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et d’articles
domestiques et ménagers, de petits et gros outils manuels
électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et d’accessoires
de piscine, d’articles et d’accessoires de ferblanterie, d’articles et
d’accessoires de chauffage, de climatisation et de ventilation,
d’articles et d’accessoires de serrurerie, d’articles et accessoires
électriques et électroniques, d’articles et d’accessoires de
décoration de Noël, d’articles de sports, de loisir, de pêche et
chasse, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement paysager,
d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; service conseil et de
conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction,
de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement paysager;
service de location d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

d’accessoires de chauffage, de climatisation et de ventilation,
d’articles et d’accessoires de serrurerie, d’articles et accessoires
électriques et électroniques, d’articles et d’accessoires de
décoration de Noël, d’articles de sports, de loisir, de pêche et
chasse, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement paysager,
d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; service conseil et de
conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction,
de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement paysager;
service de location d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large hand and electric tools, security systems, swimming
pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
sporting goods, recreational products, fishing and hunting
supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words Maison and Jardin is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large hand and electric tools, security systems, swimming

1,109,476. 2001/07/13. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RONA Maison & Jardin
Le droit à l’usage exclusif des mots Maison et Jardin en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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d’articles et accessoires de jardin, de produits horticoles, d’articles
et accessoires de plomberie, d’articles et d’accessoires
d’électricité et d’éclairage, articles de quincaillerie, d’articles et
d’accessoires de ferronnerie, de meubles, de peinture, vernis et
d’accessoires de peinture, d’articles et d’accessoires de
décoration, de matériaux et accessoires de construction, de
rénovation, d’appareil et d’articles domestiques et ménagers, de
petits et gros outils manuels électriques, de systèmes de sécurité,
d’articles et d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires
de ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de
sports, de loisir, de pêche et chasse, d’articles et d’accessoires
pour l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions;
service conseil et de conseillers dans le domaine de la
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement paysager; service de location d’outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
sporting goods, recreational products, fishing and hunting
supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words EXPRESS and
BUILDERS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large hand and electric tools, security systems, swimming
pool products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, yard products and supplies,
horticultural products, plumbing products and supplies, electrical
and lighting products and supplies, hardware, metal products and
supplies, furniture, paint, varnish and painting supplies, decoration
products and supplies, materials and supplies for building and
renovation, home appliances and house wares, small and large
hand and electric tools, security systems, swimming pool products
and supplies, sheet metal products and supplies, products and
supplies related to heating, air conditioning and ventilation,
locksmith products and supplies, electrical and electronic products
and supplies, Christmas decoration products and supplies,
sporting goods, recreational products, fishing and hunting
supplies, landscaping products and supplies, pet products and
supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

1,109,477. 2001/07/13. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

RONA Express Builders
Le droit à l’usage exclusif des mots EXPRESS et BUILDERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de Noël, d’articles de
sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et
d’accessoires pour bébés, de documentation et de vidéos sur la
construction et la rénovation, d’articles et d’accessoires pour
l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions,
vente et installation d’articles et d’accessoires de jardinage,

11 décembre 2002

364

December 11, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2511

FLORAMIN

1,109,481. 2001/07/13. Acroot Enterprises Inc., 3555 North
Service
Road
East,
Windsor,
ONTARIO,
N8W5R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Personal care preparations namely, a body oil used
for joint relaxant. (2) Skin care preparations, personal care
products and toiletries, namely soaps, lotions, body oils, creams,
medicated and non-medicated balms, essential oils, skin cream,
skin cleansing cream, skin toner, after shave lotions and creams,
non-medicated lip balm, joint relaxant creams, hand lotion and
creams, body lotion and creams, bath oil, perfumes, shampoo,
hair conditioner, scalp treatments namely tonics, lotions and
creams, facial mask, acne cream, allergy cream, and therapeutic
oils, lotions, creams, balms. (3) Traditional Chinese medicines
and herbs. (4) Products for the care of pets, namely soaps, lotions;
therapeutic oils, lotions, creams, balms and sprays. (5) Scented
candles and air fresheners. Used in CANADA since July 09, 2001
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4),
(5).

EQUAZZLE
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,109,485. 2001/07/13. Pittco, Inc., 1000 Town Center Drive,
Suite 525, , Oxnard, California 93030, 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

MARCHANDISES: (1) Préparations d’hygiène corporelle,
nommément huile corporelle destinée à décontracter les
articulations. (2) Préparations de soins de la peau, produits
d’hygiène corporelle et articles de toilette, nommément savons,
lotions, huiles corporelles, crèmes, baumes médicamenteux et
non médicamenteux, huiles essentielles, crème pour la peau,
crème nettoyante pour la peau, tonique pour la peau, lotions et
crèmes après-rasage, baume non médicamenteux pour les
lèvres, crèmes décontractant les articulations, lotion et crèmes
pour les mains, lotion et crèmes corporelles, huile pour le bain,
parfums, shampoing, revitalisant capillaire; traitements du cuir
chevelu, nommément toniques, lotions et crèmes, masque de
beauté, crème contre l’acné, crème contre les allergies, et huiles,
lotions, crèmes, baumes thérapeutiques. (3) Herbes et remèdes
chinois traditionnels. (4) Produits de soins des animaux familiers,
nommément savons, lotions; huiles, lotions, crèmes, baumes et
aérosols thérapeutiques. (5) Chandelles parfumées et
assainisseurs d’air. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

DURAFLARE
WARES: Highway safety markers. Used in CANADA since at
least as early as February 03, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 07, 1998 under No. 2,171,761 on
wares.
MARCHANDISES: Marqueurs de sécurité pour routes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous
le No. 2,171,761 en liaison avec les marchandises.
1,109,486. 2001/07/13. INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim
de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,109,496. 2001/07/16. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VASOTOP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of canine
cardiovascular and renal diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

XTS

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardio-vasculaires et rénales des chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Two-way radios. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,109,489. 2001/07/13. TAHMINEH NIKOOKAR, doing business
as, FLORAMIN HEALTH PRODUCTS, 1688 Garden Avenue,
North
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V7P3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1
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hydraulique ou d’eau, éléments de finition, housses de capot,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants-moteurs, collecteurs,
filtres, couvre-culasse, pompes à carburant, à huile, à eau, à air
ou à fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons,
segments de piston, soupapes, ressorts de soupapes, tiges et
cames de distribution, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres,
carters, couvercles de distribution, planches de bord, tableaux de
bord, systèmes de climatisation, chauffage et ventilation; moteurs
à essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres, raccords
mécaniques de transmission de puissance et transmissions à
sélection de vitesses, maillons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies d’entraînement en cuir ou en caoutchouc,
butées de ressort, butées de ressort hydrauliques, ressorts
pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques, ressorts à
lames, ressorts à boudin, freins à bloc, freins à ruban, freins à
disques, freins à main, freins coniques, arbres, roulements,
articulations, soupapes, robinets, garnitures de caoutchouc, liège,
amiante ou matières plastiques, goupilles, clavettes, piles à
combustible. (2) Modèles réduits de véhicules. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules automobiles. Date de priorité
de production: 18 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30103099.5/12 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.

1,109,510. 2001/07/16. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CELLKRAFT
WARES: (1) Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys, fuel cells. (2)
Model vehicles. SERVICES: Repair and maintenance of motor
vehicles. Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30103099.5/12 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.

1,109,518. 2001/07/16. RIMEX SUPPLY LTD., 9726-186th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE
HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3T1W8

MES
WARES: Wheels and wheel rims and wheel rim parts for use on
mining, logging, earth moving and other heavy industrial vehicles
and equipment. Used in CANADA since at least October 11, 1989
on wares.
MARCHANDISES: Roues et jantes de roues et pièces de jantes
de roues pour utilisation sur des véhicules et des équipements
d’exploitation des mines, d’exploitation forestière, de
terrassement et autre matériel industriel lourd. Employée au
CANADA depuis au moins 11 octobre 1989 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément
automobiles,
camions,
autobus,
remorques,
tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, balayeuses de rues, voitures
de course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues, pièces et accessoires pour véhicules automobiles,
nommément carrosseries de véhicule automobile, essieux,
engrenages, suspensions, embrayages, châssis, rouleaux,
charnières et loquets coulissants, compas d’épaisseur, soupapes
de détection de charge, freins, amplificateurs, maître-cylindres,
boîtiers de direction, radiateurs, systèmes d’échappement,
collecteurs d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et
tuyaux arrière d’échappement, fusées d’essieu, amortisseurs de
suspension, épurateurs d’air, pompes de servodirection, arbres
d’entraînement, leviers oscillants transversaux pour roues,
colonnes de direction, leviers de commande de direction, volants,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
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1,109,522. 2001/07/16. CIBC MELLON TRUST COMPANY, 6th
Floor, 320 bay Street, Toronto, ONTARIO, M5H4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

SEQUIN
SERVICES: Institutional trust and custody, stock transfer and
securities services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fiducie et garde institutionnelles, services de
transfert d’actions et de valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,548. 2001/07/16. BAXTER INTERNATIONAL INC., 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

1,109,526. 2001/07/16. THE GILLETTE COMPANY (A Delaware
Corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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

COLLEAGUE GUARDIAN
WARES: computer software sold as a component of medical
infusion pumps, functioning to provide definable feature sets for
the control of dose limits and suggested concentrations, volumes
and drug amounts based on hospital protocol for a specific drug
being infused. Proposed Use in CANADA on wares.

ACCUSPRAY
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel vendu comme élément de pompes à
perfusion médicales qui fournit des ensembles de caractéristiques
définissables pour le contrôle des limites de dose ainsi que des
concentrations, des volumes et des quantités de médicaments
suggérés basés sur le protocole d’hôpital pour la perfusion d’un
médicament particulier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,109,532. 2001/07/16. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,109,557. 2001/07/16. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 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

FALKO
WARES: Software for the validation and construction of
timetables. Priority Filing Date: February 02, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 06 853.4/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 12, 2001 under No. 301
06 853 on wares.

DAY AT THE SEASHORE
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour la validation et la construction
d’horaires. Date de priorité de production: 02 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 06 853.4/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 avril 2001 sous le No. 301 06 853 en liaison
avec les marchandises.
1,109,536. 2001/07/16. E.C. BEST FRIENDS INC., 121 Mayburry
Road, Aylmer, QUEBEC, J9H5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AUNT LIZZIE’S
WARES: Baked goods namely, cookies. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrement
Registration
Issue 2487. June 26, 2002. Greenspace Services Ltd./Services
Des Espaces Verts Lte.

TMA570,902. November 20, 2002. Appln No. 1,031,582. Vol.48
Issue 2410. January 03, 2001. SHAKUNTLA RANI.

TMA570,919. November 20, 2002. Appln No. 1,082,575. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY, an Illinois corporation,.

TMA570,903. November 20, 2002. Appln No. 1,084,993. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Mon Mannequin Virtuel Inc.
TMA570,904. November 20, 2002. Appln No. 1,086,651. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. PLASTITECH INC.

TMA570,920. November 20, 2002. Appln No. 1,081,973. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. SUPPLY TRAINING INTERNATIONAL LTD.,.

TMA570,905. November 20, 2002. Appln No. 1,038,877. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. POLYEXPERT INC.,.

TMA570,921. November 20, 2002. Appln No. 1,081,685. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Unipro Distributors Co. Ltd.

TMA570,906. November 20, 2002. Appln No. 1,078,516. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. Les eaux St-Léger inc./St-Leger
Waters Inc.,.

TMA570,922. November 20, 2002. Appln No. 1,080,879. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. The Enrich Corporation,.

TMA570,907. November 20, 2002. Appln No. 1,039,705. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. KUDELSKI, S.A.

TMA570,923. November 20, 2002. Appln No. 1,080,878. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. The Enrich Corporation,.

TMA570,908. November 20, 2002. Appln No. 1,070,662. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. GROUPE LAVO INC.,.

TMA570,924. November 20, 2002. Appln No. 1,080,647. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. ELDORADO STONE OPERATIONS,
LLC.,.

TMA570,909. November 20, 2002. Appln No. 1,066,931. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. IPRICOT S.A.

TMA570,925. November 20, 2002. Appln No. 1,077,849. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Jager Building Systems Inc.

TMA570,910. November 20, 2002. Appln No. 1,122,485. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. COMPAGNIE GERVAIS
DANONE(société anonyme).

TMA570,926. November 20, 2002. Appln No. 1,077,215. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. THUASNE,société anonyme,.

TMA570,911. November 20, 2002. Appln No. 1,068,705. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. GILBERT VERGHESE.

TMA570,927. November 20, 2002. Appln No. 1,076,044. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. D&H Group Chartered Accountants, a
partnership.

TMA570,912. November 20, 2002. Appln No. 1,068,252. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Jianshe Industries Co. Ltd. (Group),.

TMA570,928. November 20, 2002. Appln No. 1,087,558. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA570,913. November 20, 2002. Appln No. 1,068,251. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Jianshe Industries Co. Ltd. (Group),.

TMA570,929. November 20, 2002. Appln No. 1,076,131. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Hay Acquisition Company I, Inc.,a
Delaware corporation,.

TMA570,914. November 20, 2002. Appln No. 1,054,383. Vol.48
Issue 2450. October 10, 2001. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation.
TMA570,915. November 20, 2002. Appln No. 1,068,145. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. Mallory Owen,.

TMA570,930. November 20, 2002. Appln No. 1,087,063. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Trican Well Service Ltd.a Canadian
corporation,.

TMA570,916. November 20, 2002. Appln No. 1,075,623. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION
INC.

TMA570,931. November 20, 2002. Appln No. 1,084,510. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Harbinger Communications Inc.
TMA570,932. November 20, 2002. Appln No. 1,089,038. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. UCBsociété anonyme.

TMA570,917. November 20, 2002. Appln No. 1,073,955. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Fulcrum Publications Inc. (the "Applicant"),.

TMA570,933. November 20, 2002. Appln No. 1,084,992. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Mon Mannequin Virtuel Inc.

TMA570,918. November 20, 2002. Appln No. 1,074,628. Vol.49
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RATION OF CALIFORNIA.
TMA570,934. November 20, 2002. Appln No. 1,084,142. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Glide N’ Guard Floor Protection Ltd.,.

TMA570,952. November 20, 2002. Appln No. 1,034,031. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. MOTOROLA, INC.

TMA570,935. November 20, 2002. Appln No. 1,084,108. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. MILE ONE FOUNDATION INC.,.

TMA570,953. November 20, 2002. Appln No. 895,062. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. DRUG TRADING COMPANY LIMITED.

TMA570,936. November 20, 2002. Appln No. 1,083,519. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. MERCK & CO., INC.
TMA570,937. November 20, 2002. Appln No. 1,083,371. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Glacier Industries Ltd.

TMA570,954. November 20, 2002. Appln No. 1,010,174. Vol.47
Issue 2384. July 05, 2000. Industria De Tabaco Leon Jimenez,
S.A.

TMA570,938. November 20, 2002. Appln No. 1,083,069. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. William Blair Fleming Professional
Corporation.

TMA570,955. November 20, 2002. Appln No. 1,125,318. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Cool to be Canadian / Corp. / C’est
Cool d’etre canadien.

TMA570,939. November 20, 2002. Appln No. 1,083,068. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. William Blair Fleming Professional
Corporation.

TMA570,956. November 20, 2002. Appln No. 1,079,861. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,(a joint stock company under the laws of the Principality
of Liechtenstein),.

TMA570,940. November 20, 2002. Appln No. 1,083,067. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. William Blair Fleming Professional
Corporation.

TMA570,957. November 20, 2002. Appln No. 1,079,211. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. 566382 Ontario Limited, sometimes
trading as UWG.

TMA570,941. November 20, 2002. Appln No. 1,033,377. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. TIRO INDUSTRIES, INC.,.

TMA570,958. November 20, 2002. Appln No. 1,078,331. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Machinefabriek Bollegraaf
Appingedam B.V. also trading as Bollegraaf Recycling Machinery,.

TMA570,942. November 20, 2002. Appln No. 1,037,021. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. ChorumTechnologies LP a Delaware Limited Partnership, composed of as its sole general partner Chorum General Partner Inc. a Delaware Corporation.

TMA570,959. November 20, 2002. Appln No. 1,089,332. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA570,943. November 20, 2002. Appln No. 1,082,354. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Bell Canada,.

TMA570,960. November 20, 2002. Appln No. 1,089,716. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. LEGACY HOTELS CORPORATION,.

TMA570,944. November 20, 2002. Appln No. 1,022,077. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. LIFE NETWORK INC.,.

TMA570,961. November 20, 2002. Appln No. 1,089,494. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Giant Plumbing and Hardware Distributors Ltd.

TMA570,945. November 20, 2002. Appln No. 1,030,372. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA570,962. November 20, 2002. Appln No. 1,085,261. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. JAYMAN MASTER BUILDER INC.

TMA570,946. November 20, 2002. Appln No. 1,030,671. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. O.W.A., INC. d/b/a OLD WORLD
CHRISTMAS (a Washington corporation).

TMA570,963. November 20, 2002. Appln No. 1,087,809. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. All Sport Ventures Inc.

TMA570,947. November 20, 2002. Appln No. 1,082,225. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS, INC.

TMA570,964. November 20, 2002. Appln No. 1,087,638. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA570,948. November 20, 2002. Appln No. 1,032,915. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. MUSCLETECH RESEARCH AND
DEVELOPMENT INC.

TMA570,965. November 20, 2002. Appln No. 1,089,292. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Florists’ Transworld Delivery, Inc.,.

TMA570,949. November 20, 2002. Appln No. 1,033,881. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Vantico AG.

TMA570,966. November 20, 2002. Appln No. 1,083,463. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Domfoam International Inc.

TMA570,950. November 20, 2002. Appln No. 1,034,029. Vol.48
Issue 2420. March 14, 2001. MOTOROLA, INC.

TMA570,967. November 20, 2002. Appln No. 1,092,647. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. TENAQUIP LIMITED,.

TMA570,951. November 20, 2002. Appln No. 1,007,612. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. WEBSIDESTORY, INC.A CORPO-

TMA570,968. November 20, 2002. Appln No. 1,078,270. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. ATRIUM BIOTECHNOLOGIES INC.,.
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TMA570,969. November 20, 2002. Appln No. 1,086,019. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. WALNUT (TAIWAN) CO., LTD.,.

TMA570,987. November 20, 2002. Appln No. 1,084,629. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Bruce Power Inc.

TMA570,970. November 20, 2002. Appln No. 1,077,753. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. GEO-X SYSTEMS LTD.

TMA570,988. November 20, 2002. Appln No. 1,084,158. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français.

TMA570,971. November 20, 2002. Appln No. 1,080,176. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. LINDA MARTIN,.

TMA570,989. November 20, 2002. Appln No. 1,084,160. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français.

TMA570,972. November 20, 2002. Appln No. 1,076,325. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. BOURGAULT INDUSTRIES LTD.,.

TMA570,990. November 20, 2002. Appln No. 1,084,630. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Bruce Power Inc.

TMA570,973. November 20, 2002. Appln No. 1,080,619. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. SUTTON GROUP FINANCIAL SERVICES LTD.,.

TMA570,991. November 20, 2002. Appln No. 1,084,159. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français.

TMA570,974. November 20, 2002. Appln No. 1,037,602. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. INTELLUTION, INC.,.

TMA570,992. November 20, 2002. Appln No. 1,084,631. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Bruce Power Inc.

TMA570,975. November 20, 2002. Appln No. 1,001,489. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. SABAF S.P.A.

TMA570,993. November 20, 2002. Appln No. 1,012,697. Vol.47
Issue 2393. September 06, 2000. Goldpfeil Aktiengesellschaft.

TMA570,976. November 20, 2002. Appln No. 1,036,673. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. PERFORMATION SYSTEMS INC./
LES SYSTEMES PERFORMATION INC.,.

TMA570,994. November 20, 2002. Appln No. 1,035,416. Vol.48
Issue 2441. August 08, 2001. Arcade Planet, Inc.

TMA570,977. November 20, 2002. Appln No. 1,037,024. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. Chorum Technologies LP a Delaware Limited Partnership, composed of as its sole general partner Chorum General Partner Inc. a Delaware Corporation.

TMA570,995. November 20, 2002. Appln No. 1,071,553. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. BARTON INSTRUMENT SYSTEMS, LLC,.

TMA570,978. November 20, 2002. Appln No. 1,036,536. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. TRI-SIS INC.

TMA570,996. November 20, 2002. Appln No. 1,071,644. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Hewlett-Packard Company,a Delaware corporation,.

TMA570,979. November 20, 2002. Appln No. 1,036,030. Vol.48
Issue 2420. March 14, 2001. ASHLAND INC.,.

TMA570,997. November 20, 2002. Appln No. 829,403. Vol.45
Issue 2269. April 22, 1998. BPB PUBLIC LIMITED COMPANY.

TMA570,980. November 20, 2002. Appln No. 1,043,400. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Jetfloat Limited,.

TMA570,998. November 20, 2002. Appln No. 1,087,629. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA570,981. November 20, 2002. Appln No. 1,043,399. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Jetfloat Limited,.

TMA570,999. November 20, 2002. Appln No. 1,088,331. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Hospitality Sales and Marketing Association International,.

TMA570,982. November 20, 2002. Appln No. 1,070,694. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. Worldwide Immigration Consultancy
Services Canada Incorporated.

TMA571,000. November 20, 2002. Appln No. 1,072,881. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. PEER 1 NETWORKS INC.,.

TMA570,983. November 20, 2002. Appln No. 1,070,371. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Mustard Seed eCommerce, Inc.

TMA571,001. November 20, 2002. Appln No. 1,059,746. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. DSM N.V.

TMA570,984. November 20, 2002. Appln No. 1,069,197. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. MONTICELLI’S IMPORT/EXPORT
CO. LTD.

TMA571,002. November 20, 2002. Appln No. 1,073,574. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Gernot Bremermann and Karen
Parker, a Partnership trading as Bremer Park Creative.

TMA570,985. November 20, 2002. Appln No. 1,068,853. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. International Business Machines Corporation,.

TMA571,003. November 20, 2002. Appln No. 1,035,411. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. Arcade Planet, Inc.

TMA570,986. November 20, 2002. Appln No. 1,084,228. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Rudolf Ohlinger GmbH & Co. KG.

TMA571,004. November 20, 2002. Appln No. 1,071,287. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Trenton Cold Storage Limited,.
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TMA571,005. November 20, 2002. Appln No. 1,112,365. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Canadian Association of Blue
Cross Plans,.

TMA571,023. November 21, 2002. Appln No. 1,037,424. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. CYBIO AG,.
TMA571,024. November 21, 2002. Appln No. 1,051,367. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. Guinness UDV North America,
Inc.

TMA571,006. November 20, 2002. Appln No. 1,096,279. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. COASTAL PET PRODUCTS,
INC.,.

TMA571,025. November 21, 2002. Appln No. 1,035,470. Vol.48
Issue 2438. July 18, 2001. STANDARD KNITTING LTD,.

TMA571,007. November 20, 2002. Appln No. 1,094,284. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. WPM FINANCIAL ADVISORY
INC.,.

TMA571,026. November 21, 2002. Appln No. 1,035,524. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. Arcade Planet, Inc.

TMA571,008. November 20, 2002. Appln No. 1,093,609. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Glycine Watch S.A., (a joint stock
company organized under the laws of Switzerland).

TMA571,027. November 21, 2002. Appln No. 1,035,534. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. VITICOLA TOSCANA AGRICOLA
IMMOBILIARE S.P.A.,.

TMA571,009. November 20, 2002. Appln No. 1,093,285. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. HANDY CHEMICALS LIMITED,.

TMA571,028. November 21, 2002. Appln No. 1,069,043. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC.,.

TMA571,010. November 20, 2002. Appln No. 1,093,222. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. NICKELBACK PRODUCTIONS
INC.,.

TMA571,029. November 21, 2002. Appln No. 1,045,824. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. HALL KINION & ASSOCIATES,
INC.(A Delaware Corporation).

TMA571,011. November 20, 2002. Appln No. 1,092,894. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. OKANAGAN BRITISH CAR CLUB.
TMA571,012. November 20, 2002. Appln No. 1,117,519. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. CRYSTAL DECISIONS, INC.

TMA571,030. November 21, 2002. Appln No. 1,047,411. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. MANPOWER INC.,(a Corporation
of Wisconsin),.

TMA571,013. November 20, 2002. Appln No. 1,092,294. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA571,031. November 21, 2002. Appln No. 1,051,366. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Guinness UDV North America, Inc.

TMA571,014. November 20, 2002. Appln No. 1,092,007. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Nutrition Plus Pharmacy Ltd.,.

TMA571,032. November 21, 2002. Appln No. 845,047. Vol.48
Issue 2450. October 10, 2001. Colimaçon International Inc.

TMA571,015. November 20, 2002. Appln No. 1,022,453. Vol.47
Issue 2394. September 13, 2000. The Manufacturers Life Insurance Company.

TMA571,033. November 21, 2002. Appln No. 1,122,994. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. COMPAGNIE GERVAIS
DANONE(société anonyme).

TMA571,016. November 20, 2002. Appln No. 1,089,711. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. SONOGRIP CANADA (2000) INC.,.

TMA571,034. November 21, 2002. Appln No. 1,075,833. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. AA Plus Family Health and Counselling Services Ltd.,.

TMA571,017. November 20, 2002. Appln No. 1,087,011. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. TOPTECH GROUPE CONSEIL
INC.,.

TMA571,035. November 21, 2002. Appln No. 1,070,942. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. MID-LAND SCIENTIFIC SERVICE
OF CANADA LTD.,.

TMA571,018. November 20, 2002. Appln No. 1,017,209. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Meadowland Corporation.

TMA571,036. November 21, 2002. Appln No. 1,070,941. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. MID-LAND SCIENTIFIC SERVICE
OF CANADA LTD.,.

TMA571,019. November 20, 2002. Appln No. 1,016,035. Vol.47
Issue 2402. November 08, 2000. CARTER-HORNER CORP.

TMA571,037. November 21, 2002. Appln No. 1,088,725. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. COULOMBE QUEBEC LIMITEE.

TMA571,020. November 20, 2002. Appln No. 882,349. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Gretag-Macbeth AG.

TMA571,038. November 21, 2002. Appln No. 1,051,255. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. A.M.H. CANADA LTÉE,.

TMA571,021. November 20, 2002. Appln No. 1,037,423. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. CYBIO AG,.

TMA571,039. November 21, 2002. Appln No. 1,072,601. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. MyTravel Canada Holidays Inc.

TMA571,022. November 21, 2002. Appln No. 1,066,760. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. Tripeze.com Inc.

TMA571,040. November 21, 2002. Appln No. 1,072,493. Vol.49
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Issue 2489. July 10, 2002. THE OHIO ART COMPANY.
TMA571,041. November 21, 2002. Appln No. 1,051,254. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. A.M.H. CANADA LTÉE,.

TMA571,058. November 21, 2002. Appln No. 1,014,265. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. SICAD GEOMATICS GMBH & CO.
OHG,.

TMA571,042. November 21, 2002. Appln No. 1,051,252. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. A.M.H. CANADA LTÉE,.

TMA571,059. November 21, 2002. Appln No. 1,090,795. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. GROUPE LA RÉCRÉATHÈQUE INC.

TMA571,043. November 21, 2002. Appln No. 1,036,222. Vol.48
Issue 2420. March 14, 2001. BOC Canada Limited/BOC Canada
Limitée,.

TMA571,060. November 21, 2002. Appln No. 818,428. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. R.E.M./ATHENS, LTD.

TMA571,044. November 21, 2002. Appln No. 1,035,628. Vol.48
Issue 2429. May 16, 2001. CARGILL, INCORPORATED,.

TMA571,061. November 21, 2002. Appln No. 818,004. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. MONCTON WILDCATS JUNIOR
HOCKEY CLUB LIMITED.

TMA571,045. November 21, 2002. Appln No. 1,039,647. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. RELEVANT SOFTWARE INC.

TMA571,062. November 21, 2002. Appln No. 1,039,008. Vol.48
Issue 2430. May 23, 2001. Tripeze.com Inc.

TMA571,046. November 21, 2002. Appln No. 1,038,590. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. Schneider Publishing Inc.

TMA571,063. November 21, 2002. Appln No. 1,037,425. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. CYBIO AG,.

TMA571,047. November 21, 2002. Appln No. 1,037,802. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. THE GRAND HOTEL TORONTO
CORPORATION.

TMA571,064. November 21, 2002. Appln No. 1,094,315. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. DAVID LUDFORD.
TMA571,065. November 21, 2002. Appln No. 1,096,105. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA571,048. November 21, 2002. Appln No. 1,082,443. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. KOMELON USA CORPORATION,.

TMA571,066. November 21, 2002. Appln No. 1,098,495. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals.

TMA571,049. November 21, 2002. Appln No. 1,093,789. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA571,067. November 21, 2002. Appln No. 1,070,937. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. GENERAL ELECTRIC RAILCAR
SERVICES CORPORATION,.

TMA571,050. November 21, 2002. Appln No. 1,094,330. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SOLUTIA INC.,.
TMA571,051. November 21, 2002. Appln No. 1,094,279. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. COVENTREE CAPITAL GROUP
INC.,.

TMA571,068. November 21, 2002. Appln No. 1,053,923. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Dundee Bancorp Inc.
TMA571,069. November 21, 2002. Appln No. 1,078,465. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Kraft Canada Inc.,.

TMA571,052. November 21, 2002. Appln No. 1,082,275. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING SUPPLIES LTD.

TMA571,070. November 21, 2002. Appln No. 1,080,655. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. VISTA4 TECHNOLOGIES INC.

TMA571,053. November 21, 2002. Appln No. 1,080,738. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. International Business Machines Corporation.

TMA571,071. November 21, 2002. Appln No. 1,082,504. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Kraft Foods Schweiz Holding AG,.

TMA571,054. November 21, 2002. Appln No. 1,036,502. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. ANGOSS Software Corporation.

TMA571,072. November 21, 2002. Appln No. 1,093,229. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SOLUTIA INC.,.

TMA571,055. November 21, 2002. Appln No. 1,035,788. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. DERDACK SOFTWARE ENGINEERING GMBH, a legal entity,.

TMA571,073. November 21, 2002. Appln No. 1,093,228. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SOLUTIA INC.,.
TMA571,074. November 21, 2002. Appln No. 1,092,933. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. CREATIVE SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.,.

TMA571,056. November 21, 2002. Appln No. 1,036,936. Vol.48
Issue 2420. March 14, 2001. WEBER SUPPLY COMPANY
INC.,a legal entity,.

TMA571,075. November 21, 2002. Appln No. 1,092,931. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. CREATIVE SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.,.

TMA571,057. November 21, 2002. Appln No. 1,036,935. Vol.48
Issue 2418. February 28, 2001. WEBER SUPPLY COMPANY
INC.,a legal entity,.
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Issue 2493. August 07, 2002. WN Pharmaceuticals Ltd.
TMA571,094. November 21, 2002. Appln No. 1,078,475. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Kraft Canada Inc.,.

TMA571,077. November 21, 2002. Appln No. 1,091,456. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. MOISHES INC.,.

TMA571,095. November 21, 2002. Appln No. 1,061,592. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002.TearDrop Golf Company,.

TMA571,078. November 21, 2002. Appln No. 1,091,426. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Saiko Canada Inc.

TMA571,096. November 21, 2002. Appln No. 1,128,913. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Melitta Haushaltsprodukte GmbH &
Co. KG.

TMA571,079. November 21, 2002. Appln No. 1,089,791. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE
PRODUCTS LTD.

TMA571,097. November 21, 2002. Appln No. 1,110,471. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA571,080. November 21, 2002. Appln No. 1,089,790. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE
PRODUCTS LTD.

TMA571,098. November 21, 2002. Appln No. 1,061,521. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. ROGERS CABLE INC.,.

TMA571,081. November 21, 2002. Appln No. 1,125,923. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP.

TMA571,099. November 21, 2002. Appln No. 1,060,596. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. The Designers Edge, Inc.(a Washington corporation).

TMA571,082. November 21, 2002. Appln No. 1,058,370. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. TEKNISK SERVICE A/S,.

TMA571,100. November 21, 2002. Appln No. 1,109,637. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. MEUBLES RAPP,Société Anonyme,.

TMA571,083. November 21, 2002. Appln No. 1,058,045. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. Emerson Electric Co.,a Missouri corporation,.

TMA571,101. November 21, 2002. Appln No. 1,060,333. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. H-D MICHIGAN, INC.,.

TMA571,084. November 21, 2002. Appln No. 1,057,900. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. DAVID AUSTIN ROSES LIMITED,.

TMA571,102. November 21, 2002. Appln No. 1,094,758. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. AGC, INC.

TMA571,085. November 21, 2002. Appln No. 1,039,858. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. Mettler-Toledo GmbH,.

TMA571,103. November 21, 2002. Appln No. 1,058,721. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. CAN 56, INC.,.

TMA571,086. November 21, 2002. Appln No. 1,076,346. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA571,104. November 21, 2002. Appln No. 1,031,723. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Armand Lanari.
TMA571,105. November 21, 2002. Appln No. 1,036,501. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. ANGOSS Software Corporation.

TMA571,087. November 21, 2002. Appln No. 1,065,136. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. THE DIAL CORPORATION,.

TMA571,106. November 21, 2002. Appln No. 1,070,149. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. SAFDIE & CO. INC.,.

TMA571,088. November 21, 2002. Appln No. 1,057,904. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. COMTACTICS, a registered
general partnership composed of Cornale Management Limited
and Michael Cornale Holdings Inc.,.

TMA571,107. November 21, 2002. Appln No. 1,071,771. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. The Pampered Chef, Ltd.,.
TMA571,108. November 21, 2002. Appln No. 1,026,998. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA).

TMA571,089. November 21, 2002. Appln No. 1,038,102. Vol.48
Issue 2448. September 26, 2001. WRP PRODUCTIONS INC.
TMA571,090. November 21, 2002. Appln No. 1,080,174. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA571,109. November 21, 2002. Appln No. 1,054,359. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. OPGI Management GP Inc./
Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management
Limited Partnership.

TMA571,091. November 21, 2002. Appln No. 1,038,062. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. NIAGARA CREDIT UNION LIMITED,.
TMA571,092. November 21, 2002. Appln No. 1,080,173. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA571,110. November 22, 2002. Appln No. 1,057,380. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. PACIFIC ORE TECHNOLOGY (AUSTRALIA) LTD.

TMA571,093. November 21, 2002. Appln No. 1,060,648. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. B BURAGO S.P.A.

TMA571,111. November 22, 2002. Appln No. 1,066,761. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Tripeze.com Inc.
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TMA571,112. November 22, 2002. Appln No. 1,068,206. Vol.49
Issue 2483. May 29, 2002. Respironics, Inc.,.

TMA571,130. November 22, 2002. Appln No. 1,014,893. Vol.47
Issue 2391. August 23, 2000. DAVID R.W. MOORE.

TMA571,113. November 22, 2002. Appln No. 1,068,602. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. MRP Music Group Inc.a Canadian
corporation.

TMA571,131. November 22, 2002. Appln No. 1,015,468. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Latoplast Ltd.,.
TMA571,132. November 22, 2002. Appln No. 1,016,663. Vol.47
Issue 2386. July 19, 2000. MapInfo Canada Inc.,.

TMA571,114. November 22, 2002. Appln No. 1,043,727. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. DIAPERS ETC. FACTORY OUTLET STORES INC.,.

TMA571,133. November 22, 2002. Appln No. 1,017,729. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA571,115. November 22, 2002. Appln No. 1,046,776. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. DIAPERS ETC. FACTORY OUTLET STORES INC.,.

TMA571,134. November 22, 2002. Appln No. 1,022,136. Vol.47
Issue 2397. October 04, 2000. FRANZ VIEGENER II GMBH &
CO. KG,.

TMA571,116. November 22, 2002. Appln No. 1,073,459. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Honda Canada Inc.,.

TMA571,135. November 22, 2002. Appln No. 1,023,383. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. STA-RITE INDUSTRIES, INC.,.

TMA571,117. November 22, 2002. Appln No. 1,077,045. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Kapman AB.

TMA571,136. November 22, 2002. Appln No. 1,063,269. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. 1163031 Ontario Inc., d.b.a. Outdoor Life Network,.

TMA571,118. November 22, 2002. Appln No. 1,055,765. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. MADISON AVENUE RETAIL
BRANDS INC.,.

TMA571,137. November 22, 2002. Appln No. 1,028,617. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. TBC Brands, LLC(a Delaware limited
liability company).

TMA571,119. November 22, 2002. Appln No. 1,066,762. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Tripeze.com Inc.

TMA571,138. November 22, 2002. Appln No. 1,031,961. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. R & W TRADERS PTY LTD.

TMA571,120. November 22, 2002. Appln No. 1,083,400. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA571,139. November 22, 2002. Appln No. 1,033,200. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Greg Parker.

TMA571,121. November 22, 2002. Appln No. 1,082,886. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Compaq Information Technologies
Group, L.P.(a Texas Limited Partnership),.

TMA571,140. November 22, 2002. Appln No. 1,036,864. Vol.48
Issue 2449. October 03, 2001. CLARIANT AG,.

TMA571,122. November 22, 2002. Appln No. 1,029,469. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. PRC TradeMarks Inc.

TMA571,141. November 22, 2002. Appln No. 1,068,975. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Pacific Network Services Ltd.,.

TMA571,123. November 22, 2002. Appln No. 1,074,380. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SIEMENS SCHWEIZ AG,.

TMA571,142. November 22, 2002. Appln No. 1,004,674. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. WINDWARD & LEEWARD
BREWERY LIMITED.

TMA571,124. November 22, 2002. Appln No. 1,035,485. Vol.48
Issue 2435. June 27, 2001. Q.V.D.S., Inc.,a California Corporation,.

TMA571,143. November 22, 2002. Appln No. 859,175. Vol.45
Issue 2268. April 15, 1998. DAIMLERCHRYSLER CORPORATIONAlso trading as DAIMLERCHRYSLER(A DELAWARE CORPORATION).

TMA571,125. November 22, 2002. Appln No. 1,035,664. Vol.48
Issue 2439. July 25, 2001. SAN-ESU INC.,a corporation of
Japan,.

TMA571,144. November 22, 2002. Appln No. 857,952. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. MILANO PIZZA LTD.

TMA571,126. November 22, 2002. Appln No. 1,035,874. Vol.48
Issue 2418. February 28, 2001. SPRINGS CANADA, INC.,.

TMA571,145. November 22, 2002. Appln No. 845,227. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED.

TMA571,127. November 22, 2002. Appln No. 1,036,308. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. Nora Letawsky.
TMA571,128. November 22, 2002. Appln No. 1,036,351. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,.

TMA571,146. November 22, 2002. Appln No. 828,544. Vol.44
Issue 2243. October 22, 1997. Cresco Ti Systems NV.
TMA571,147. November 22, 2002. Appln No. 1,056,359. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. WESTFÄLISCHES PFERDESTAMMBUCH e.V.,.

TMA571,129. November 22, 2002. Appln No. 1,036,565. Vol.48
Issue 2439. July 25, 2001. DesignTech International, Inc.,.
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TMA571,148. November 22, 2002. Appln No. 1,076,326. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. ICO P&O, INC.,.

TMA571,166. November 25, 2002. Appln No. 1,079,091. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Alberta Treasury Branches.

TMA571,149. November 22, 2002. Appln No. 1,075,344. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Nerdheaven Ltd.

TMA571,167. November 25, 2002. Appln No. 1,079,980. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. LINEAPIU’ S.p.A.,.

TMA571,150. November 22, 2002. Appln No. 1,075,244. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Allied Oil & Gas Corp.,.

TMA571,168. November 25, 2002. Appln No. 1,067,315. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Sharon Hann.

TMA571,151. November 22, 2002. Appln No. 1,068,974. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Pacific Network Services Ltd.,.

TMA571,169. November 25, 2002. Appln No. 1,065,539. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. FUSION METERS LIMITED,.

TMA571,152. November 22, 2002. Appln No. 1,075,513. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. CANADIAN PETCETERA WAREHOUSE INC.,.

TMA571,170. November 25, 2002. Appln No. 1,065,677. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Stay’n Save Motor Inn Services Inc.,.
TMA571,171. November 25, 2002. Appln No. 1,064,457. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. CHANDOS CONSTRUCTION LTD.,.

TMA571,153. November 22, 2002. Appln No. 1,075,565. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Lantech, Inc.,.

TMA571,172. November 25, 2002. Appln No. 1,088,278. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. DENTSPLY INTERNATIONAL INC.,.

TMA571,154. November 22, 2002. Appln No. 1,057,704. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. Sabal Crafted Homes,.

TMA571,173. November 25, 2002. Appln No. 1,072,098. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. BEAUTY EXCHANGE INC.,.

TMA571,155. November 22, 2002. Appln No. 1,072,653. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. ASHLAND INC.,a Kentucky Corporation,.

TMA571,174. November 25, 2002. Appln No. 1,055,864. Vol.49
Issue 2473. March 20, 2002. uBid, Inc.,.

TMA571,156. November 22, 2002. Appln No. 1,066,118. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Vaughan Furniture Industries, Incorporated.

TMA571,175. November 25, 2002. Appln No. 1,065,243. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo
Ginko doing business as Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

TMA571,157. November 22, 2002. Appln No. 1,066,482. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Quintiles Transnational Corp.,a
corporation of North Carolina,.

TMA571,176. November 25, 2002. Appln No. 1,064,999. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. MICRO SOLUTIONS, INC.

TMA571,158. November 22, 2002. Appln No. 1,066,497. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. DANA CREDIT CORPORATION,a Delaware Corporation,.

TMA571,177. November 25, 2002. Appln No. 1,058,094. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. NATIONAL COUNCIL FOR THERAPEUTIC RECREATION CERTIFICATION, INC.,a corporation of
Texas,.

TMA571,159. November 25, 2002. Appln No. 1,036,152. Vol.48
Issue 2433. June 13, 2001. Synovis Life Technologies, Inc.

TMA571,178. November 25, 2002. Appln No. 1,060,552. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. CHECK TECHNOLOGY CORPORATION.

TMA571,160. November 25, 2002. Appln No. 896,304. Vol.47
Issue 2379. May 31, 2000. PAGEBROOK INC.

TMA571,179. November 25, 2002. Appln No. 1,060,968. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. DIGITAL INNOVATIONS, LLC, a
Limited Liability Corporation of the State of Ilininois,.

TMA571,161. November 25, 2002. Appln No. 872,304. Vol.46
Issue 2348. October 27, 1999. GUANGDONG FOODSTUFFS
IMPORT & EXPORT (GROUP) CORPORATION.

TMA571,180. November 25, 2002. Appln No. 1,061,697. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. Russell Dorrington,.

TMA571,162. November 25, 2002. Appln No. 1,076,626. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Homer TLC, Inc.

TMA571,181. November 25, 2002. Appln No. 1,061,924. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. EAGLE’S FLIGHT, CREATIVE
TRAINING EXCELLENCE INC.

TMA571,163. November 25, 2002. Appln No. 1,077,717. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Fairchild Publications, Inc.,.
TMA571,164. November 25, 2002. Appln No. 1,078,011. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. OAKWOOD LODGE (SCONE) PTY
LIMITED, an Australian Company,.

TMA571,182. November 25, 2002. Appln No. 1,061,987. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. MILANO SHOES INC.,.
TMA571,183. November 25, 2002. Appln No. 1,062,124. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. BREVINI RIDUTTORI SPA,.

TMA571,165. November 25, 2002. Appln No. 1,078,613. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002. Corio, Inc.,.

TMA571,184. November 25, 2002. Appln No. 1,057,823. Vol.49
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Issue 2489. July 10, 2002. SHOEDINI.COM, INC.,a Virginia corporation,.

Issue 2488. July 03, 2002. ConMed Corporation,a New York corporation,.

TMA571,185. November 25, 2002. Appln No. 1,075,865. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Philip Clarke, Canam Software Labs,
Inc.

TMA571,203. November 25, 2002. Appln No. 1,071,327. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. JADE OILFIELD MAINTENANCE
CO. LTD.,.

TMA571,186. November 25, 2002. Appln No. 1,036,991. Vol.48
Issue 2427. May 02, 2001. Atelier Mecanique J Precision Inc.

TMA571,204. November 25, 2002. Appln No. 1,069,846. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. TBC Brands, LLC(a Delaware
limited liability company).

TMA571,187. November 25, 2002. Appln No. 1,013,483. Vol.47
Issue 2382. June 21, 2000. MULTI-MARQUES INC.,.

TMA571,205. November 25, 2002. Appln No. 1,088,038. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Dan Foss Industries Ltd.,.

TMA571,188. November 25, 2002. Appln No. 1,019,754. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. 3681441 Canada Inc.

TMA571,206. November 25, 2002. Appln No. 1,036,115. Vol.49
Issue 2468. February 13, 2002. Cher King (trading as Blurbs
Ltd.).

TMA571,189. November 25, 2002. Appln No. 1,026,785. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. LESAFFRE & CIE,société en
commandite par actions,.

TMA571,207. November 25, 2002. Appln No. 1,087,390. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. DENIS ROY,.

TMA571,190. November 25, 2002. Appln No. 1,061,416. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. GROUPE BOCENOR INC.,.

TMA571,208. November 25, 2002. Appln No. 1,086,316. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002. THE DIAL CORPORATION.

TMA571,191. November 25, 2002. Appln No. 1,054,421. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y.
Dairy Bars Inc.

TMA571,209. November 25, 2002. Appln No. 1,085,572. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. Artcraft Limited,.

TMA571,192. November 25, 2002. Appln No. 1,054,423. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y.
Dairy Bars Inc.

TMA571,210. November 25, 2002. Appln No. 1,085,473. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS, INC.,.

TMA571,193. November 25, 2002. Appln No. 1,054,429. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y.
Dairy Bars Inc.

TMA571,211. November 25, 2002. Appln No. 1,084,455. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002.TeraGo Networks Inc.,.
TMA571,212. November 25, 2002. Appln No. 1,083,142. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. THE GILLETTE COMPANY (A Delaware Corporation),.

TMA571,194. November 25, 2002. Appln No. 1,076,136. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. SPÉCIALITÉS ROBERT LEGAULT
INC.,.

TMA571,213. November 25, 2002. Appln No. 1,082,797. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Fort Wayne Metals Research Products Corp.(Corporation of the State of Indiana).

TMA571,195. November 25, 2002. Appln No. 1,027,830. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. Ferme Borealis inc.
TMA571,196. November 25, 2002. Appln No. 1,093,200. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SAFERA INC.

TMA571,214. November 25, 2002. Appln No. 1,082,798. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Fort Wayne Metals Research Products Corp.(Corporation of the State of Indiana).

TMA571,197. November 25, 2002. Appln No. 1,093,208. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA571,215. November 25, 2002. Appln No. 1,082,789. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. AGRI-TRAC INC.

TMA571,198. November 25, 2002. Appln No. 1,093,209. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA571,216. November 25, 2002. Appln No. 1,082,355. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Bell Canada,.

TMA571,199. November 25, 2002. Appln No. 1,073,575. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. CHARCUTERIE LA TOUR EIFFEL
INC.

TMA571,217. November 25, 2002. Appln No. 1,081,607. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. APPLETON PAPERS INC.,.

TMA571,200. November 25, 2002. Appln No. 1,068,885. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. Richard Dalbec,.

TMA571,218. November 25, 2002. Appln No. 1,008,533. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. SUNKISSSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA571,201. November 25, 2002. Appln No. 1,066,759. Vol.49
Issue 2497. September 04, 2002. Tripeze.com Inc.

TMA571,219. November 25, 2002. Appln No. 1,080,235. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. CONJUCHEM INC.,.

TMA571,202. November 25, 2002. Appln No. 1,071,851. Vol.49

TMA571,220. November 25, 2002. Appln No. 1,080,236. Vol.49
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Issue 2494. August 14, 2002. CONJUCHEM INC.,.
TMA571,221. November 25, 2002. Appln No. 1,079,981. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. LINEAPIU’ S.p.A.,.

TMA571,239. November 25, 2002. Appln No. 1,064,307. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. ETABLISSEMENTS DULONG
FRERES ET FILSSociété anonyme.

TMA571,222. November 25, 2002. Appln No. 1,101,998. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002. CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C.,a
Delaware limited liability company,.

TMA571,240. November 25, 2002. Appln No. 1,089,712. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. SONOGRIP CANADA (2000)
INC.,.

TMA571,223. November 25, 2002. Appln No. 1,091,177. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Dennis Ashworth & Associates Limited,.

TMA571,241. November 25, 2002. Appln No. 1,059,452. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. Avon Products, Inc.,.
TMA571,242. November 25, 2002. Appln No. 1,038,116. Vol.48
Issue 2434. June 20, 2001. OBUS FORME LTD.

TMA571,224. November 25, 2002. Appln No. 1,091,005. Vol.49
Issue 2489. July 10, 2002. GANONG BROS. LIMITED.

TMA571,243. November 25, 2002. Appln No. 1,038,042. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. Eddie Bauer, Inc.,.

TMA571,225. November 25, 2002. Appln No. 1,090,660. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. TEXTILIER INC.

TMA571,244. November 25, 2002. Appln No. 1,037,863. Vol.48
Issue 2442. August 15, 2001. ANGELIKA VON NORDENSKJÖLD,.

TMA571,226. November 25, 2002. Appln No. 1,090,087. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. BLUE BINS UNLIMITED, A PARTNERSHIP,.

TMA571,245. November 25, 2002. Appln No. 1,037,674. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. ASSOCIATE CARRIERS INC.,.

TMA571,227. November 25, 2002. Appln No. 1,074,932. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIESociété en nom collectif.

TMA571,246. November 25, 2002. Appln No. 1,073,688. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. LA-CO INDUSTRIES, INC.,an Illinois
corporation,.

TMA571,228. November 25, 2002. Appln No. 1,073,180. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. TEXTILIER INC.,.
TMA571,229. November 25, 2002. Appln No. 1,072,811. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. MEDISTUDY.COM INC.

TMA571,247. November 25, 2002. Appln No. 1,110,145. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. COMPAGNIE GERVAIS DANONEune Societe Anonyme.

TMA571,230. November 25, 2002. Appln No. 1,074,065. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. THE SERVICEMASTER COMPANY,.

TMA571,248. November 26, 2002. Appln No. 1,007,079. Vol.47
Issue 2374. April 26, 2000. HEMPWORLD, INC.

TMA571,231. November 25, 2002. Appln No. 1,074,064. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. THE SERVICEMASTER COMPANY,.

TMA571,249. November 26, 2002. Appln No. 1,051,368. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. Ashford.com, Inc.

TMA571,232. November 25, 2002. Appln No. 1,002,071. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. Microsoft Corporation.

TMA571,250. November 26, 2002. Appln No. 1,054,011. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. ProjektGruppen A/S(a Danish limited
company),.

TMA571,233. November 25, 2002. Appln No. 885,428. Vol.46
Issue 2315. March 10, 1999. DAVID WONG.

TMA571,251. November 26, 2002. Appln No. 812,438. Vol.44
Issue 2216. April 16, 1997. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA571,234. November 25, 2002. Appln No. 818,005. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. MONCTON WILDCATS JUNIOR
HOCKEY CLUB LIMITED.

TMA571,252. November 26, 2002. Appln No. 822,603. Vol.44
Issue 2228. July 09, 1997. CLINIQUE LABORATORIES, INC.
TMA571,253. November 26, 2002. Appln No. 1,054,657. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. 773082 ALBERTA LTD.,.

TMA571,235. November 25, 2002. Appln No. 1,004,675. Vol.49
Issue 2472. March 13, 2002. WINDWARD & LEEWARD BREWERY LIMITED.

TMA571,254. November 26, 2002. Appln No. 1,041,072. Vol.48
Issue 2429. May 16, 2001. Avon Products, Inc.,.

TMA571,236. November 25, 2002. Appln No. 1,034,650. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. Freightliner LLC.

TMA571,255. November 26, 2002. Appln No. 1,048,783. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LTD.,.

TMA571,237. November 25, 2002. Appln No. 1,090,667. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. 9050-6858 Québec Inc.,.

TMA571,256. November 26, 2002. Appln No. 1,049,320. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. SYD KESSLER,.

TMA571,238. November 25, 2002. Appln No. 1,071,379. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. ESPELIR COMPANY, Ltd.
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TMA571,257. November 26, 2002. Appln No. 1,051,655. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Pigture Group B.V.

TMA571,274. November 26, 2002. Appln No. 1,095,032. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Autogrill Cafe Incorporated,.

TMA571,258. November 26, 2002. Appln No. 896,305. Vol.47
Issue 2379. May 31, 2000. PAGEBROOK INC.

TMA571,275. November 26, 2002. Appln No. 1,094,257. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Callaway Golf Company.

TMA571,259. November 26, 2002. Appln No. 896,413. Vol.47
Issue 2381. June 14, 2000. WANDA ASKINS CAVALIER.

TMA571,276. November 26, 2002. Appln No. 1,093,139. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. PRODUITS STANDARD INC./
STANDARD PRODUCTS INC.

TMA571,260. November 26, 2002. Appln No. 1,037,344. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. SBC FIREMASTER LTD.

TMA571,277. November 26, 2002. Appln No. 1,018,555. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. THE GILLETTE COMPANY(a Delaware corporation),.

TMA571,261. November 26, 2002. Appln No. 1,040,402. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. DJ ORTHOPEDICS, LLC,a company
organized and existing under the laws of the State of Delaware,.
TMA571,262. November 26, 2002. Appln No. 1,044,947. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. ASCOM MONETEL S.A.,.

TMA571,278. November 26, 2002. Appln No. 1,016,710. Vol.47
Issue 2385. July 12, 2000. Columbia Private Secondary School
Inc., sometimes doing business as Columbia International College,a legal entity,.

TMA571,263. November 26, 2002. Appln No. 1,046,123. Vol.48
Issue 2452. October 24, 2001. DANA CREDIT CORPORATION,a Delaware Corporation,.

TMA571,279. November 26, 2002. Appln No. 1,016,377. Vol.47
Issue 2389. August 09, 2000. DYSTAR TEXTILFARBEN GmbH
& CO. DEUTSCHLAND KG,.

TMA571,264. November 26, 2002. Appln No. 1,048,629. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. HISAMITSU PHARMACEUTICAL
CO., INC.

TMA571,280. November 26, 2002. Appln No. 1,015,840. Vol.47
Issue 2386. July 19, 2000. Corel Corporation.
TMA571,281. November 26, 2002. Appln No. 1,015,663. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. DENKWERK NEUE MEDIEN
HOLDING GMBH.

TMA571,265. November 26, 2002. Appln No. 1,032,246. Vol.48
Issue 2461. December 26, 2001. KABUSHIKI KAISHA SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT, ALSO TRADING AS SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT INC., a corporation organized
under the laws of JAPAN,.

TMA571,282. November 26, 2002. Appln No. 1,062,968. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. Regatta Ltd.,.

TMA571,266. November 26, 2002. Appln No. 1,013,654. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. INDIGO TECHNOLOGIES LTD.,.

TMA571,283. November 26, 2002. Appln No. 1,087,007. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. KESTREL DATA (CANADA) LIMITED.

TMA571,267. November 26, 2002. Appln No. 1,057,180. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. Poliface-Componentes E Sistemas
Para Mobiliário E Construção, S.A.

TMA571,284. November 26, 2002. Appln No. 1,087,006. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. KESTREL DATA (CANADA) LIMITED.

TMA571,268. November 26, 2002. Appln No. 1,058,443. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. TECHNIDENT 2000 LABORATORY INC.

TMA571,285. November 26, 2002. Appln No. 1,064,472. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002. Random House, Inc.

TMA571,269. November 26, 2002. Appln No. 1,039,082. Vol.48
Issue 2447. September 19, 2001. Physical Science THC, L.L.C.

TMA571,286. November 26, 2002. Appln No. 1,063,848. Vol.49
Issue 2492. July 31, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA571,270. November 26, 2002. Appln No. 1,035,103. Vol.48
Issue 2413. January 24, 2001. AMERICAN DRY FRUIT
STORES.

TMA571,287. November 26, 2002. Appln No. 1,061,346. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. Growth Stage Consulting Inc.,.
TMA571,288. November 26, 2002. Appln No. 1,060,695. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. HUNT HOLDINGS, INC.

TMA571,271. November 26, 2002. Appln No. 1,080,346. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. TEAC CORPORATION,a legal
entity,.

TMA571,289. November 26, 2002. Appln No. 1,060,381. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. 766089 Alberta Ltd.

TMA571,272. November 26, 2002. Appln No. 1,109,095. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. MONTRES ROLEX S.A.

TMA571,290. November 26, 2002. Appln No. 1,059,555. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. TEQUILA CUERVO, S.A. DE
C.V.

TMA571,273. November 26, 2002. Appln No. 1,040,648. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. Veraart & Co. Ltd.

TMA571,291. November 26, 2002. Appln No. 1,006,536. Vol.49
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Issue 2489. July 10, 2002. STD MANUFACTURING, LTD.
TMA571,310. November 26, 2002. Appln No. 1,004,673. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. WINDWARD & LEEWARD
BREWERY LIMITED.

TMA571,292. November 26, 2002. Appln No. 1,075,243. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Allied Oil & Gas Corp.,.
TMA571,293. November 26, 2002. Appln No. 1,049,159. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Carbon Street Inc.

TMA571,311. November 26, 2002. Appln No. 1,014,760. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Bindview Development Corporation(a Texas corporation).

TMA571,294. November 26, 2002. Appln No. 1,097,983. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. L.M. SANDLER & SONS INC.

TMA571,312. November 26, 2002. Appln No. 1,025,115. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. Digital Fountain, Inc.,.

TMA571,295. November 26, 2002. Appln No. 1,097,750. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Cactrus Drink Systems Inc.

TMA571,313. November 26, 2002. Appln No. 1,094,835. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. INNOFEED LIMITED,.

TMA571,296. November 26, 2002. Appln No. 1,096,108. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. CO-OPERATORS GENERAL
INSURANCE COMPANY,.

TMA571,314. November 26, 2002. Appln No. 1,093,936. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. M & M TRADING INC.a body politic
and corporate.

TMA571,297. November 26, 2002. Appln No. 1,088,082. Vol.49
Issue 2490. July 17, 2002. Omega Nutrition Canada, Inc.

TMA571,315. November 26, 2002. Appln No. 1,092,627. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Carroll Intelli Corp.,.

TMA571,298. November 26, 2002. Appln No. 1,038,914. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. Avon Products, Inc.,.

TMA571,316. November 26, 2002. Appln No. 1,070,713. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Coronado Solid Surface Corp.,.

TMA571,299. November 26, 2002. Appln No. 1,040,125. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. All things Cling Ltd.,.

TMA571,317. November 26, 2002. Appln No. 1,092,626. Vol.49
Issue 2493. August 07, 2002. Carroll Intelli Corp.,.

TMA571,300. November 26, 2002. Appln No. 1,040,647. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. Veraart & Co. Ltd.

TMA571,318. November 26, 2002. Appln No. 1,092,607. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. John E. SMITH.

TMA571,301. November 26, 2002. Appln No. 1,070,979. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA571,319. November 26, 2002. Appln No. 1,092,233. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,.

TMA571,302. November 26, 2002. Appln No. 1,072,348. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. ARCH FOODS, INC.,.

TMA571,320. November 26, 2002. Appln No. 1,036,832. Vol.48
Issue 2444. August 29, 2001. Integral Access, Inc.

TMA571,303. November 26, 2002. Appln No. 1,073,010. Vol.49
Issue 2491. July 24, 2002. TimeTrak Systems, Inc.,.

TMA571,321. November 26, 2002. Appln No. 1,036,121. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. LG ELECTRONICS INC., a Corporation of the Republic of Korea,.

TMA571,304. November 26, 2002. Appln No. 1,073,394. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER, (previously known as CHRYSLER
CORPORATION),.

TMA571,322. November 26, 2002. Appln No. 1,021,180. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. RALO’ - S.N.C. DI LOMBARDO VINCENZO & FIGLIO.

TMA571,305. November 26, 2002. Appln No. 1,073,639. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. SUN-MAR CORPORATION.

TMA571,323. November 26, 2002. Appln No. 1,018,696. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. SURMODICS, INC.,.

TMA571,306. November 26, 2002. Appln No. 884,818. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Philips Speech Processing, a division
of Philips Electronics North America Corporation,(a Delaware
Corporation),.

TMA571,324. November 26, 2002. Appln No. 1,087,385. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. INEXCON TECHNOLOGIES INC.
TMA571,325. November 26, 2002. Appln No. 1,036,086. Vol.48
Issue 2420. March 14, 2001. SHADY GLEN ENTERPRISES LIMITED.

TMA571,307. November 26, 2002. Appln No. 1,036,960. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. Succor Industries, Inc., through its
division Healthy Living, a Minnesota corporation,.
TMA571,308. November 26, 2002. Appln No. 895,923. Vol.49
Issue 2494. August 14, 2002. Vantico AG.

TMA571,326. November 26, 2002. Appln No. 1,036,053. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. Goulbourn-Stittsville Sanitation Services Ltd.

TMA571,309. November 26, 2002. Appln No. 1,002,072. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. CLOVERDALE BIBLE WAY.

TMA571,327. November 26, 2002. Appln No. 1,036,124. Vol.48
Issue 2434. June 20, 2001. Estee Lauder Cosmetics Ltd.
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TMA571,328. November 26, 2002. Appln No. 1,036,660. Vol.48
Issue 2435. June 27, 2001. Canadian Lung Association/L’Association Pulmonaire du Canada,.

TMA571,345. November 27, 2002. Appln No. 1,053,295. Vol.48
Issue 2455. November 14, 2001. Ben Inc.
TMA571,346. November 27, 2002. Appln No. 1,038,171. Vol.48
Issue 2424. April 11, 2001. Avon Products, Inc.,.

TMA571,329. November 26, 2002. Appln No. 860,501. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. TCPIP, Inc.

TMA571,347. November 27, 2002. Appln No. 1,038,440. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. William S. Winer,.

TMA571,330. November 27, 2002. Appln No. 1,000,459. Vol.46
Issue 2352. November 24, 1999. HOCKEY FUN INC.

TMA571,348. November 27, 2002. Appln No. 1,038,909. Vol.48
Issue 2427. May 02, 2001. Avon Products, Inc.,.

TMA571,331. November 27, 2002. Appln No. 1,057,648. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. The Canadian Association for
Health, Physical Education, Recreation and Dance,.
TMA571,332. November 27, 2002. Appln No. 1,037,202. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. The Canadian Association for
Health, Physical Education, Recreation and Dance,.
TMA571,333. November 27, 2002. Appln No. 1,069,067. Vol.49
Issue 2469. February 20, 2002. Quadrus Investment Services
Ltd.
TMA571,334. November 27, 2002. Appln No. 1,069,104. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. NF Distribution Canada Ltd.
TMA571,335. November 27, 2002. Appln No. 1,069,105. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. NF Distribution Canada Ltd.
TMA571,336. November 27, 2002. Appln No. 1,069,529. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. DLJ Long Term Investment Corporation,.
TMA571,337. November 27, 2002. Appln No. 891,529. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. MONARCH INDUSTRIES LIMITED.
TMA571,338. November 27, 2002. Appln No. 897,092. Vol.46
Issue 2345. October 06, 1999. MICHAEL KAN, ESTHER KAN,
DENIS KAN AND PAUL KAN, AN UNREGISTERED PARTNERSHIP DOING BUSINESS AS MODERN EDGE.
TMA571,339. November 27, 2002. Appln No. 1,003,621. Vol.47
Issue 2379. May 31, 2000. Sony Music Entertainment (Canada)
Inc.
TMA571,340. November 27, 2002. Appln No. 1,050,454. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. CONSENSUS HEALTH, INC., a
legal entity.
TMA571,341. November 27, 2002. Appln No. 661,459. Vol.49
Issue 2496. August 28, 2002. HERSHEY CANADA INC.,.
TMA571,342. November 27, 2002. Appln No. 1,087,755. Vol.49
Issue 2495. August 21, 2002. Waterware Inc. (a New York corporation),.
TMA571,343. November 27, 2002. Appln No. 1,035,851. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. RODD HOTELS & RESORTS.
TMA571,344. November 27, 2002. Appln No. 1,035,852. Vol.48
Issue 2426. April 25, 2001. RODD HOTELS & RESORTS.
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
UCA50355. Amended November 21, 2002. Appln No. 225,241-1.
Vol.48 Issue 2418. February 28, 2001. J.M. Schneider Inc.,.
TMA181,108. Amended November 26, 2002. Appln No. 322,8363. Vol.49 Issue 2476. April 10, 2002. Memorex International Inc.
TMA486,067. Amended November 26, 2002. Appln No. 696,8251. Vol.49 Issue 2494. August 14, 2002. Homer TLC, Inc.,.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
NORTH AMERICA’S OPEN
UNIVERSITY
914,763. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ATHABASCA UNIVERSITY of the mark shown above.
914,763. 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 ATHABASCA UNIVERSITY de
la marque reproduite ci-dessus.

THE GREAT MALLTERNATIVE
914,345. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BOARD
OF
MANAGEMENT
FOR
THE
BUSINESS
IMPROVEMENT AREA IN THE TOWN OF TECUMSEH of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
914,345. 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 BOARD OF
MANAGEMENT FOR THE BUSINESS IMPROVEMENT AREA IN
THE TOWN OF TECUMSEH de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

06 novembre 2002

November 06, 2002

895,420 - Le nom du requérant aurait dû paraître comme :
Télébec Société en commandite/Telebec Limited Partnership
dans le Journal des Marques de Commerce du 6 novembre 2002.

11 décembre 2002

895,420 - The applicant’s name should have appeared as :
Télébec Société en commandite/Telebec Limited Partnership in
the trade-marks Journal of November 2002.
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Avis

Notice

Renouvellement Annuel Des
Agents De Marques De
Commerce

Trade-Mark Agents Annual
Renewal

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformément à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit prescrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la période commençant entre le1er janvier 2003 et se terminant
le 31mars 2003, ce qui permettra le maintien du nom d’un
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

The present notice is issued as a reminder that pursuant to
Section 22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the
annual statement or the prescribed fee, as applicable,
must be received during the period beginning on January
1, 2003 and ending March 31, 2003 in order for the name
of an agent to remain on the list of trade-mark agents.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’article
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appropriées requises par l’article 22(1) soient prises.

If a person or firm fails to comply with Section 22(1), the
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to
Section 22(2), requiring that, within three months after the
date of the notice, the appropriate action required by Section 22(1) be taken.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie
le nom de la partie concernée de la liste des agents de
marques de commerce, selon l’article 22(3).

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursuant to section 22(2), the Registrar shall remove the name
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pursuant to Section 22(3).
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