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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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736,275. 1993/09/03. A&E Television Networks a partnership,
235 EAST 45TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017,
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: (1) Videocassettes containing audio-visual programs.
(2) Books, magazines and brochures. SERVICES: (1) Television
broadcasting, cable and satellite services. (2) Production and
distribution of programs for television. (3) Production and
distribution of programs for the home video market. (4) Publication
of books, magazines and brochures. Used in CANADA since at
least as early as March 02, 1987 on services (1); December 1988
on services (2); January 1991 on wares (2) and on services (4);
August 01, 1991 on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes contenant des documents
audio-visuels. (2) Livres, magazines et brochures. SERVICES: (1)
Services de télédiffusion, de câblodistribution et de
communication par satellite. (2) Production et distribution
d’émissions pour la télévision. (3) Production et distribution
d’émissions pour le marché de la vidéo domestique. (4)
Publication de livres, de magazines et de brochures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 1987 en
liaison avec les services (1); décembre 1988 en liaison avec les
services (2); janvier 1991 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (4); 01 août 1991 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (3).

743,805. 1993/12/17. BEALL CORPORATION, AN OREGON
CORPORATION, 9200 NORTH RAMSEY BOULEVARD,
PORTLAND, OREGON 97203, 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 

BEALL 
WARES: (1) Truck bodies; tanker trailers; dump trailers; and
pneumatic trailers. (2) Parts, accessories and fittings for truck
bodies, tanker trailers, dump trailers and pneumatic trailers,
namely suspension parts, product valves, vent valves, internal
valves, manholes and fill covers, pipe fittings and couplings, mud
flaps, tool boxes, hose tube doors, hose, aeration valves and
plenums. Used in CANADA since October 1992 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on November 20,
1990 under No. 1,623,529 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carrosseries de camion; remorques à
camions-citernes; remorques à benne; et remorques
pneumatiques. (2) Pièces, accessoires et raccorderies pour
carrosseries de camion, pour remorques à camions-citernes, pour
remorques à benne, pour remorques pneumatiques, nommément
pièces de suspension, valves d’évacuation de l’air, valves
internes, regards et couvercles de regards, accessoires de
tuyauterie et de raccords, bavettes garde-boue, boîtes à outils,
clapets de fermeture de tuyaux, tuyaux, valves d’aération et
plénums. Employée au CANADA depuis octobre 1992 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 1990 sous le No.
1,623,529 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

756,001. 1994/06/02. ALFRED KARCHER GMBH & CO., 7057
WINNENDEN, ALFRED-KARCHER-STR. 28-40, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Portable and stationary mechanical and/or coin-
operated spraying devices, rinsing devices and cleaning devices
all powered by electricity, gasoline, diesel, or natural gas used to
rinse and clean objects of any type or size, namely portable and
stationary high pressure washing and cleaning devices, steam-jet
devices, particle-jet devices, spray extraction devices, rotating
and non-rotating cleaning brushes; mechanical and/or coin-
operated cleaning devices used to clean objects of any size or
type, namely wet and dry cleaners, carpet cleaners, vacuum
cleaners, upholstery cleaners, cleaning machines for hard and
textile surfaces, sweeping machines and devices for cleaning the
interior of containers of various kinds; accessories and parts

Demandes
Applications
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therefor namely brushes, pads, mops, squeegee strips, rollers,
cleaning heads and tools, nozzles, spray guns, lances, tubes,
hoses, suction hoses, hose reels, hose couplings, pumps,
backflow valves, tanks, tank-mounting kits, air and water filters,
filter bags, suction filters, carts, straps, brackets, and strippers. (2)
Portable and stationary gasoline and electric dryers for vehicles
and portable and stationary battery-powered, gasoline and electric
cleaning and decontamination machines; mechanical devices for
delivering set doses of chemicals for industrial, commercial and
home cleaning and drying machines; portable and stationary
gasoline and electric mechanical devices for dewaxing motor
vehicles; electrical, electronic or hydraulic control units, coin-
operated and otherwise for remotely controlling cleaning and
drying equipment and machines; exterior surface and human and
animal body cleaning brushes and wands, namely human and
animal body showers and human and animal body washing
devices; hot-water generators; thermal oil heaters, fresh-air
heaters; cleaning system for overhaul cleaning and de-gassing of
stationary and mobile tanks; and accessories and parts therefor
namely nozzles, filters, spray wands, hoses, extension hoses and
wands, brushes, carts, spray guns. (3) Washing and cleaning
installations and facilities, for motor vehicles and other items,
namely, structural components essentially housing one or more of
the devices described in paragraphs (1) and (2) above; and
accessories and parts therefor. (4) Portable and stationary hand
operated spraying and cleaning devices for industrial and
household purposes, namely gasoline and electric powered
spraying devices and sweeping devices all for scrubbing and
sweeping floor, wall and ceiling surfaces and machines for
scrubbing floors and floor, wall and ceiling scrubbing brushes;
washing and dishwashing machines; and accessories and parts
therefor namely nozzles, filters, spray wands, hoses, extension
hoses and wands, brushes, carts, spray guns. (5) Fresh-water and
drinking water tanks made of metal and of non-metal materials;
gasoline and electric powered air and water heaters for use in
commercial and residential buildings; electrical and non-electrical
stoves and ovens, and mobile field kitchens; motor vehicle trailers;
container superstructures for land vehicles; protective tents; and
accessories and parts therefor namely nozzles, filters and hoses.
(6) Protective clothing, namely, safety helmets and face shields,
and splashproof jackets, over-trousers, aprons, gloves, safety
boots and overalls. (7) Chemicals for preserving, phosphatizing,
preventing of calcareous deposits and for waste-water treatment;
chemicals for cleaning, namely detergents, degreasers, scale
inhibitors, wash and wax compositions; and, chemicals for
disinfection and decontamination. SERVICES: (1) Maintenance
and servicing, repairs and technical examination of the goods
listed as (1), (2), (3), (4), (5) and (6) in paragraph 3 above. (2)
Technical advice and planning of installations and machines for
cleaning and heating purposes. (3) Cleaning and maintenance of
motor vehicles. (4) Operation of self-service motor vehicle
cleaning installations. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in GERMANY on January 12, 1993 under
No. 2027803 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de pulvérisation, dispositifs de
rinçage et dispositifs de nettoyage, mécaniques et/ou payants,
portatifs et fixes, tous alimentés à l’électricité, à essence, au
diesel, ou au gaz naturel, utilisés pour rincer et nettoyer des objets
de toutes sortes ou de toutes tailles, nommément dispositifs de
nettoyage à haute pression, dispositifs à jet de vapeur, dispositifs
à jet de particules, dispositifs d’extraction par pulvérisation,
brosses de nettoyage rotatives et non rotatives, tous portatifs et
fixes; dispositifs de nettoyage mécaniques et/ou payants utilisés
pour nettoyer des objets de toutes sortes ou de toutes tailles,
nommément nettoyeurs secs et humides, nettoyeurs de tapis,
aspirateurs, nettoyeurs de meubles rembourrés, machines à
nettoyer pour surfaces dures et textiles, machines de balayage et
dispositifs pour le nettoyage d’intérieur de contenants de diverses
sortes; accessoires et pièces connexes, nommément brosses,
tampons, vadrouilles, lames de raclettes, rouleaux, têtes et outils
de nettoyage, buses, pistolets pulvérisateurs, lances, tubes,
tuyaux flexibles, tuyaux de succion, dévidoirs, raccords de tuyaux
flexibles, pompes, clapets de refoulement, réservoirs, nécessaires
de montage de réservoirs, filtres à air et à eau, sacs filtres, filtres
à succion, chariots, sangles, supports, et décapants. (2)
Sécheuses électriques et à essence, portatives et fixes, pour
véhicules et machines de nettoyage et de décontamination
électriques, à essence et alimentées par batteries, portatives et
fixes; dispositifs mécaniques pour la distribution de doses fixes de
produits chimiques pour machines de nettoyage et de séchage
industrielles, commerciales et domestiques; dispositifs
mécaniques électriques et à essence, portatifs et fixes, pour le
décirage de véhicules automobiles; unités de contrôle électriques,
électroniques ou hydrauliques, payantes et autres, pour
commander à distance des équipements et des machines de
nettoyage et de séchage; brosses de nettoyage et tubes rallonges
pour surfaces extérieures et corps humains et animaux,
nommément douches pour corps humains et animaux et
dispositifs de lavage pour corps humains et animaux; distributeurs
d’eau chaude; réchauffeurs thermiques de combustible liquide,
appareils de chauffage à adduction d’air pur; système de
nettoyage pour le nettoyage complet et le dégazage de réservoirs
fixes et mobiles; et accessoires et pièces connexes, nommément
buses, filtres, tubes pulvérisateurs, tuyaux flexibles, rallonges
flexibles et tubes rallonges, brosses, chariots, pistolets
pulvérisateurs. (3) Installations de lavage et de nettoyage, pour
véhicules à moteur et autres articles, nommément composants
structuraux logeant essentiellement un ou plusieurs des
dispositifs décrits dans les paragraphes (1) et (2) ci-dessus; et
accessoires et pièces connexes. (4) Dispositifs de pulvérisation et
de nettoyage à main portatifs et fixes pour fins industrielles et
domestiques, nommément dispositifs de pulvérisation et
dispositifs de balayage électriques et à essence, tous pour le
nettoyage et le balayage de surfaces de planchers, murs et
plafonds et machines pour le nettoyage de planchers et brosses à
laver les planchers, les murs et les plafonds; machines à laver et
à laver la vaisselle; et accessoires et pièces connexes,
nommément buses, filtres, tubes pulvérisateurs, tuyaux flexibles, 
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rallonges flexibles et tubes rallonges, brosses, chariots, pistolets
pulvérisateurs. (5) Réservoirs d’eau douce et d’eau potable
fabriqués de matériaux métalliques et non métalliques; chauffe-air
et chauffe-eau électriques et à essence pour utilisation dans des
bâtiments commerciaux et résidentiels; cuisinières et fours
électriques et non électriques, et cuisines roulantes; remorques
pour véhicules automobiles; superstructures de conteneurs pour
véhicules terrestres; tentes de protection; et accessoires et pièces
connexes, nommément buses, filtres et tuyaux flexibles. (6)
Vêtements de protection, nommément casques de sécurité et
masques protecteurs, et vestes étanches aux éclaboussures,
surpantalons, tabliers, gants, bottes de sécurité et salopettes. (7)
Produits chimiques pour la conservation, la phosphatation, la
prévention de dépôts calcaires et pour le traitement des eaux
usées; produits chimiques pour le nettoyage, nommément
détergents, dégraisseurs, anti-incrustants, compositions de
nettoyage et de cire; et produits chimiques pour la désinfection et
la décontamination. SERVICES: (1) Entretien et réparation et
examen technique des marchandises énumérées aux points (1),
(2), (3), (4), (5) et (6) dans le paragraphe 3 ci-dessus. (2) Conseils
techniques et planification d’installations et de machines pour fins
de nettoyage et de chauffage. (3) Nettoyage et entretien de
véhicules automobiles. (4) Exploitation d’installations de
nettoyage libre-service pour véhicules automobiles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée: ALLEMAGNE le 12 janvier 1993 sous
le No. 2027803 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

756,003. 1994/06/02. ALFRED KARCHER GMBH & CO., 7057
WINNENDEN, ALFRED KARCHER-STR. 28-40, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Portable and stationary mechanical and/or coin-
operated spraying devices, rinsing devices powered by battery
electricity, gasoline, diesel, or natural gas and cleaning devices
used to rinse and clean objects of any type or size, namely
portable and stationary high pressure washing and cleaning
devices, steam-jet devices, particle-jet devices, spray extraction
devices, rotating and non-rotating cleaning brushes; mechanical
and/or coin-operated cleaning devices used to clean objects of
any size or type, namely wet and dry cleaners, carpet cleaners,
vacuum cleaners, upholstery cleaners, cleaning machines for
hard and textile surfaces, sweeping machines and devices for
cleaning the interior of containers of various kinds; accessories
and parts therefor namely brushes, pads, mops, squeegee strips,
rollers, cleaning heads and tools, nozzles, spray guns, lances,
tubes, hoses, suction hoses, hose reels, hose couplings, pumps,
backflow valves, tanks, tank-mounting kits, air and water filters,
filter bags, suction filters, carts, straps, brackets, and strippers. (2)
Portable and stationary battery-powered, gasoline and electric
dryers for vehicles and portable and stationary battery-powered,
gasoline and electric cleaning and decontamination machines;

mechanical devices for delivering set doses of chemicals for
industrial, commercial and home cleaning and drying machines;
portable and stationary battery-, gasoline- and electric-powered
mechanical devices for dewaxing motor vehicles; electrical,
electronic or hydraulic control units, coin-operated and otherwise
for remotely controlling cleaning and drying equipment and
machines; exterior surface and human and animal body cleaning
brushes and wands, namely human and animal body showers and
human and animal body washing devices; hot-water generators;
thermal oil heaters, fresh-air heaters; cleaning system for overhaul
cleaning and de-gassing of stationary and mobile tanks; and
accessories and parts therefor namely nozzles, filters, spray
wands, hoses, extension hoses and wands, brushes, carts, spray
guns. (3) Portable and stationary washing and cleaning
installations and facilities, for motor vehicles and other items,
namely, structural components essentially housing one or more of
the devices described in paragraphs (1) and (2) above; and
accessories and parts therefor. (4) Hand operated spraying and
cleaning devices for industrial and household purposes, namely
battery, gasoline and electric powered, spraying devices and
sweeping devices all for scrubbing and sweeping floor, wall and
ceiling surfaces and machines for scrubbing floors and floor, wall
and ceiling scrubbing brushes; washing and dishwashing
machines; and accessories and parts therefor. (5) Fresh-water
and drinking water tanks made of metal and of non-metal
materials; battery-, gasoline- and electric-powered air and water
heaters for use in commercial and residential buildings; electrical
and non-electrical stoves and ovens, mobile field kitchens; motor
vehicle trailers; container superstructures for land vehicles;
protective tents; and accessories and parts therefor. (6) Protective
clothing, namely, safety helmets and face shields, and
splashproof jackets, over-trousers, aprons, gloves, safety boots
and overalls. (7) Chemicals for preserving, phosphatizing,
preventing of calcareous deposits and for waste-water treatment;
chemicals for cleaning, namely detergents, degreasers, scale
inhibitors, wash and wax compositions; and, chemicals for
disinfection and decontamination. SERVICES: (1) Maintenance
and servicing, repairs and technical examination of the goods
listed as (1), (2), (3), (4), (5) and (6) in paragraph 3 above. (2)
Technical advice and planning of installations and machines for
cleaning and heating purposes. (3) Cleaning and maintenance of
motor vehicles. (4) Operation of self-service motor vehicle
cleaning installations. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in GERMANY on January 13, 1993 under
No. 2027967 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de pulvérisation, dispositifs de
rinçage, mécaniques et/ou payants, portatifs et fixes, tous
alimentés à l’électricité provenant d’accumulateurs, à essence, au
diesel, ou au gaz naturel, et dispositifs de nettoyage, utilisés pour
rincer et nettoyer des objets de toutes sortes ou de toutes tailles,
nommément dispositifs de nettoyage à haute pression, dispositifs
à jet de vapeur, dispositifs à jet de particules, dispositifs
d’extraction par pulvérisation, brosses de nettoyage rotatives et
non rotatives, tous portatifs et fixes; dispositifs de nettoyage
mécaniques et/ou payants utilisés pour nettoyer des objets de
toutes sortes ou de toutes tailles, nommément nettoyeurs secs et
humides, nettoyeurs de tapis, aspirateurs, nettoyeurs de meubles
rembourrés, machines à nettoyer pour surfaces dures et textiles,
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machines de balayage et dispositifs pour le nettoyage d’intérieur
de contenants de diverses sortes; accessoires et pièces
connexes, nommément brosses, tampons, vadrouilles, lames de
raclettes, rouleaux, têtes et outils de nettoyage, buses, pistolets
pulvérisateurs, lances, tubes, tuyaux flexibles, tuyaux de succion,
dévidoirs, raccords de tuyaux flexibles, pompes, clapets de
refoulement, réservoirs, nécessaires de montage de réservoirs,
filtres à air et à eau, sacs filtres, filtres à succion, chariots, sangles,
supports, et décapants. (2) Sécheuses électriques, à
accumulateurs et à essence, portatives et fixes, pour véhicules et
machines de nettoyage et de décontamination électriques, à
essence et alimentées par batteries, portatives et fixes; dispositifs
mécaniques pour la distribution de doses fixes de produits
chimiques pour machines de nettoyage et de séchage
industrielles, commerciales et domestiques; dispositifs
mécaniques électriques, à accumulateurs et à essence, portatifs
et fixes, pour le décirage de véhicules automobiles; unités de
contrôle électriques, électroniques ou hydrauliques, payantes et
autres, pour commander à distance des équipements et des
machines de nettoyage et de séchage; brosses de nettoyage et
tubes rallonges pour surfaces extérieures et corps humains et
animaux, nommément douches pour corps humains et animaux et
dispositifs de lavage pour corps humains et animaux; distributeurs
d’eau chaude; réchauffeurs thermiques de combustible liquide,
appareils de chauffage à adduction d’air pur; système de
nettoyage pour le nettoyage complet et le dégazage de réservoirs
fixes et mobiles; et accessoires et pièces connexes, nommément
buses, filtres, tubes pulvérisateurs, tuyaux flexibles, rallonges
flexibles et tubes rallonges, brosses, chariots, pistolets
pulvérisateurs. (3) Installations de lavage et de nettoyage,
portatifs et stationnaires, pour véhicules à moteur et autres
articles, nommément composants structuraux logeant
essentiellement un ou plusieurs des dispositifs décrits dans les
paragraphes (1) et (2) ci-dessus; et accessoires et pièces
connexes. (4) Dispositifs de pulvérisation et de nettoyage à main
pour fins industrielles et domestiques, nommément dispositifs de
pulvérisation et dispositifs de balayage électriques, à
accumulateurs et à essence, tous pour le nettoyage et le balayage
de surfaces de planchers, murs et plafonds et machines pour le
nettoyage de planchers et brosses à laver les planchers, les murs
et les plafonds; machines à laver et à laver la vaisselle; et
accessoires et pièces connexes. (5) Réservoirs d’eau douce et
d’eau potable fabriqués de matériaux métalliques et non
métalliques; chauffe-air et chauffe-eau électriques, à
accumulateurs et à essence pour utilisation dans des bâtiments
commerciaux et résidentiels; cuisinières et fours électriques et
non électriques, et cuisines roulantes; remorques pour véhicules
automobiles; superstructures de conteneurs pour véhicules
terrestres; tentes de protection; et accessoires et pièces
connexes. (6) Vêtements de protection, nommément casques de
sécurité et masques protecteurs, et vestes anti-éclaboussures,
pantalons protecteurs, tabliers, gants, bottes de sécurité et
salopettes. (7) Produits chimiques pour la protection, la
phosphatation, la prévention des dépôts calcaires et pour le
traitement des eaux usées; produits chimiques de nettoyage,
nommément détergents, dégraissants, inhibiteurs d’entartrage,
compositions de lavage et de cirage; et produits chimiques de
désinfection et de décontamination. SERVICES: (1) Maintenance
et entretien, réparations et inspection des marchandises

énumérées aux points (1), (2), (3), (4), (5) et (6) du paragraphe 3
ci-dessus. (2) Conseils techniques et planification d’installations et
de machines pour fins de nettoyage et de chauffage. (3)
Nettoyage et entretien de véhicules automobiles. (4) Exploitation
d’installations de nettoyage de véhicules automobiles en libre
service. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 13 janvier 1993 sous le No. 2027967 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

768,142. 1994/11/07. A & E TELEVISION NETWORKS, 235
EAST 45TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the word HISTORY in respect of
video cassettes containing audio-visual programs, books,
magazines and brochures is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Videocassettes containing audio-visual programs,
books, magazines and brochures. SERVICES: Television
broadcasting, cable and satellite services; the production and
distribution of programs for television and for the home video
market on behalf of others; and the publication of books,
magazines and brochures on behalf of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HISTORY en liaison avec les
vidéocassettes contenant des documents audiovisuels, des livres,
des magazines et des brochures en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vidéocassettes contenant des documents
audio-visuels, des livres, des magazines et des brochures.
SERVICES: Services de télédiffusion, de câblodistribution et de
communication par satellite; production et distribution d’émissions
pour le marché de la télévision et de la vidéo domestique pour le
compte de tiers; et publication de livres, de revues et de brochures
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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781,338. 1995/04/27. SENG HONG CO. (PTE) LTD., 8 HONG
KONG STREET, 0105, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

The transliteration as provided by the applicant of the two Chinese
characters to the left of the figure of the boy is JIN TONG; the
translation as provided by the applicant of these characters is
GOLDEN CHILDREN or ANGELS; the transliteration as provided
by the applicant of the three Chinese characters to the right of the
figure of the boy is GUI LING DONG; the translation as provided
by the applicant of the first character is TORTOISE or TURTLE,
the translation as provided by the applicant of the second
character is LICORICE or FUNGUS, and the translation as
provided by the applicant of the third character is FREEZE,
JELLY, FEEL VERY COLD or FROST BITTEN; the combination
of these characters may be interpreted as GUILING JELLY.

The right to the exclusive use of the Chinese character
transliterated as DONG and translated as JELLY is disclaimed
apart from the trade mark.

WARES: Medicinal jellies, herbs, drinks and infusions; bean curd,
dried bean curd, preserved beans and soya beans. Priority Filing
Date: April 13, 1995, Country: SINGAPORE, Application No:
3319/95 in association with the same kind of wares; April 13, 1995,
Country: SINGAPORE, Application No: 3320/95 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des deux
caractères chinois, à gauche de la silhouette du garçon, est JIN
TONG; la traduction telle que fournie par le requérant en anglais
de ces caractères est GOLDEN CHILDREN ou ANGELS; la
translittération telle que fournie par le requérant des trois
caractères chinois, à droite de la silhouette du garçon, est GUI
LING DONG; la traduction telle que fournie par le requérant en
anglais du premier caractère est TORTOISE ou TURTLE, la
traduction telle que fournie par le requérant en anglais du desième
caractère est LICORICE ou FUNGUS, et la traduction telle que
fournie par le requérant en anglais du troisième caractère est
FREEZE, JELLY, FEEL VERY COLD ou FROST BITTEN; la
combinaison de ces caractères peut être interprétée par GUILING
JELLY.

Le droit à l’usage exclusif du caractère chinois dont la
translitération est DONG est traduit en anglais par JELLY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gelées, herbes, boissons et infusions
médicinales; tofu, tofu séché, haricots et soya en conserve. Date
de priorité de production: 13 avril 1995, pays: SINGAPOUR,
demande no: 3319/95 en liaison avec le même genre de
marchandises; 13 avril 1995, pays: SINGAPOUR, demande no:
3320/95 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

800,673. 1995/12/27. A & E TELEVISION NETWORKS, 235
EAST 45TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the word HISTORY in respect of
video cassettes containing audio-visual programs, books,
magazines and brochures is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Videocassettes containing audio-visual programs,
books, magazines and brochures. SERVICES: Television
broadcasting, cable and satellite services; the production and
distribution of programs for television and for the home video
marke on behalf of others; and the publication of books,
magazines and brochures on behalf of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA543,267

Le droit à l’usage exclusif du mot HISTORY en liaison avec les
vidéocassettes contenant des documents audiovisuels, des livres,
des magazines et des brochures en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vidéocassettes contenant des documents
audio-visuels, des livres, des magazines et des brochures.
SERVICES: Services de télédiffusion, de câblodistribution et de
communication par satellite; production et distribution d’émissions
pour le marché de la télévision et de la vidéo domestique pour le
compte de tiers; et publication de livres, de magazines et de
brochures pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA543,267 
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829,963. 1996/11/26. PHILIPPINE AIRLINES, INC., 9TH
FLOOR, PAL BUILDING, 11 LEGAZPI STREET, LEGAZPI
VILLAGE, MAKATI CITY, METRO MANILA, PHILIPPINES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant claims the colours blue, yellow and red as features
of the trade-mark; the drawing is lined for these colours.

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

SERVICES: Air transportation services. Used in CANADA since
at least as early as September 19, 1996 on services. Used in
PHILIPPINES on services. Registered in PHILIPPINES on May
08, 2001 under No. 4-1994-93360 on services.

Le requérant revendique les couleurs bleu, jaune et rouge comme
caractéristiques de la marque de commerce. La partie hachurée
du dessin est dans ces couleurs.

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

SERVICES: Services de transport aérien. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 1996 en liaison
avec les services. Employée: PHILIPPINES en liaison avec les
services. Enregistrée: PHILIPPINES le 08 mai 2001 sous le No.
4-1994-93360 en liaison avec les services.

832,261. 1996/12/20. NAP, INC., 171 MADISON AVENUE, NEW
YORK, NEW YORK 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAP 
WARES: (1) Wearing apparel, namely dresses, bathrobes,
sleepwear, lingerie, underwear and nightgowns. (2) Women’s and
men’s clothing; namely, dresses, bathrobes, sleepwear, lingerie,
underwear and nightgowns. Used in CANADA since at least as
early as May 1991 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on June 06, 2000 under No. 2,355,360 on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
robes, robes de chambre, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements et robes de nuit. (2) Vêtements pour femmes et pour
hommes; nommément robes, robes de chambre, vêtements de
nuit, lingerie, sous-vêtements et robes de nuit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec

les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le No. 2,355,360 en liaison
avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

848,992. 1997/06/23. ISLAND FARMS DAIRIES COOPERATIVE
ASSOCIATION, 2220 DOWLER PLACE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PATRICK C. TRELAWNY,
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK OF
COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

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

WARES: A soya bean based beverage namely soya milk.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson à base de fèves de soya,
nommément lait de soja. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

848,993. 1997/06/23. ISLAND FARMS DAIRIES COOPERATIVE
ASSOCIATION, 2220 DOWLER PLACE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PATRICK C. TRELAWNY,
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK OF
COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

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

WARES: A rice based beverage namely rice milk. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson à base de riz, nommément lait de riz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

852,547. 1997/07/30. T G EAKIN LIMITED, 15
BALLYSTOCKART ROAD, COMBER, CO. DOWN, NORTHERN
IRELAND, BT23 5QY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely surgical and medical bags, pouches, seals and tube seals;
surgical drainage appliances, namely bags for ileostomy and
ureterostomy; seals for use between medical appliances and the
skin; drainage tube seals; ostomy appliances, namely ostomy
bags, pouches, seals and tube seals; barrier, occlusion and
wound dressings. Used in CANADA since at least as early as
November 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément poches, petits sacs, obturateurs et
obturateurs de tubes chirurgicaux et médicaux; appareils de
drainage chirurgical, nommément sacs pour iléostomie et
urétérostomie; obturateurs à utiliser entre des appareils médicaux
et la peau; obturateurs de tubes de drainage; accessoires de
stomie, nommément poches pour stomie, petits sacs, obturateurs
et obturateurs de tubes; pansements à membrane, occlusifs et
pour plaies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1991 en liaison avec les marchandises.

854,563. 1997/08/27. FETZER VINEYARDS, 12901 EASTSIDE
ROAD, P.O. BOX 611, HOPLAND, CALIFORNIA, 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 

VALLEY OAKS 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1992 en liaison avec les marchandises.

858,068. 1997/10/07. Pennzoil-Quaker State Company (a
Delaware Corporation), 700 Milam, P.O. Box 2967, Houston,
Texas, 77252-2967, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PROTECHS 
SERVICES: Providing services with respect to automobile fluid
maintenance, namely the maintenance of fluids, namely engine
oil, transmission oil, windshield washer liquid, anti-freeze, being all
fluids associated with the safe operation of an automobile.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services relativement aux travaux
d’entretien des liquides d’automobile, nommément entretien des
liquides, nommément huile à moteur, huile de transmission,
liquide lave-glace, antigel, tous étant des liquides associés à
l’exploitation sécuritaire d’une automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

858,274. 1997/10/08. VITA GREEN HEALTH PRODUCTS
COMPANY LIMITED, SUITE 1005, MANNING HOUSE, 48
QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT H. BARRIGAR, (BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP), SUITE 290 - 1675 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5 

VITA GREEN LINGZHI 
The right to the exclusive use of the words GREEN and LINGZHI
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Extracts of lingzhi fungus for use as dietary
supplements. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: Extraits de champignons de lingzhi à utiliser
comme suppléments diététiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

858,935. 1997/10/17. INTERNATIONAL HEROES B.V.,
MARTEN MEESWEG, POSTBUS 8800, NL-3009 AV
ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

Consent to the use of DIRK BIKKEMBERGS is of record.

WARES: Clothing, namely trousers, evening dresses, suits,
jumpers, jackets, blazers, dress shirts, sport shirts, pullovers,
belts; footwear, namely low shoes, boots, lace up boots, leather
shoes, slippers, sandals. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement à l’utilisation de DIRK BIKKEMBERGS a été
enregistré.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, robes du
soir, costumes, chasubles, vestes, blazers, chemises habillées,
chemises sport, pulls, ceintures; articles chaussants, nommément
souliers, bottes, bottes lacées, chaussures en cuir, pantoufles,
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 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.

862,110. 1997/11/20. SIMPLEX TIME RECORDER CO. (A
CORPORATION OF THE COMMONWEALTH OF
MASSACHUSETTS), ONE SIMPLEX PLAZA, GARDNER,
MASSACHUSETTS 01441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Fire detection, monitoring and alarm systems and
accompanying accessories, namely network systems, multiplex
systems, stand alone systems, voice communication systems and
fire alarm emergency phone systems, comprising graphical
command centers, manual stations, smoke detectors and
sensors, flame detectors, heat detectors and sensors, water flow
switches, sprinkler supervisory switches, door holders and/or
closures, modems, fiber optic line drivers, alarm communicator
transmitters and receivers, remote station receivers, audible and
visible notification devices for alarm systems, annunciators,
intercoms, CRT monitors and printers, batteries and charges and
transient suppressors; nurse call systems and accompanying
accessories, namely audio/visual signaling and communication
systems for use in health care environments, comprising nurse
master stations, bath stations, patient room stations, emergency
code terminals, monitors, pagers, intercoms, notification devices,
namely devices that are actuated by a fire alarm control panel
when a fire is detected, for sounding an evacuation signal, or
flashing a visible warning signal, to alert individuals to a problem,
dome lights and zone lamps; electronic access control systems
and accompanying accessories, namely computer servers and
work stations, security and facilities management software,
network software, namely software to direct the signal processing
connectivity to the other controls within the fire detection
monitoring and alarm systems, which allows the access control
system to work and allows the components of the system to
communicate with each other, and communication cards,
computers, monitors, keyboards, modems, system controllers,
door locks, exit requestors, namely devices used for intrusion or
access control which allow an individual to request the ability to
exit an area such as by using a passive infrared motion detector,
sensors, switches, contacts, relays, security and access cards,
card and coders, card readers, pin key pads, biometric
identification reader, namely a security device that identifies an
individual from biometric characteristics such as by fingerprint,
palm print, iris, signature or voice, power supplies, cabinets and
batteries; closed circuit television systems and accompanying
accessories, namely cameras and lenses, video monitors, video

switching hardware and software, pan and tilt mechanisms and
controllers, video recording hardware and software, camera
housings and mounting hardware to house and mount the
cameras for the fire detection, monitoring and alarm systems;
video transmission hardware and software, and power supplies;
intrusion detection systems and accompanying accessories,
namely detection control panels, configuration software, keypad
controllers, sensors, switches, contacts and relays, telephone
dialing equipment, hardwire and cellular connectors and
accessories, namely cellular telephone backup/redundant
communication systems between an alarm panel and a central
monitoring station that backup the hardwire connection and
accessories therefor, namely the components required to set up
and activate the cellular communication system; audio and visual
annunciators, namely sirens, horns, strobes, and lights; detention
control systems and accompanying accessories, namely
computer control head end servers and work stations, and
detention logic controllers; identification systems and
accompanying accessories, namely identification cards, card
production systems and associated supplies, namely consumable
items used in connection with an identification system, namely
card stock, printer ribbons, printer cleaning kits, time and
attendance recorders and processors, time stamp readers, coders
and recorders, identification readers, data collection terminals, job
cost recorders and time stamps, attendance calculators and
recorders; master time control systems, comprising master clock
interfaces and signal control relays; automated work force
management systems namely time and attendance computer
systems, comprising time and attendance software, data
collection terminals, input devices, namely badge readers, bar
code wand, hand print readers and computer terminals, bar code
and magnetic stripe badges and identification badge holders and
clips, archiving software for time and attendance systems, and
scheduling software for time and attendance systems; sound and
communication systems and accompanying accessories, namely
audio, intercom, telephone and video receivers and transmitters.
Used in CANADA since at least as early as November 24, 1975
on wares. Priority Filing Date: May 20, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/294,967 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de détection incendie, de
surveillance et d’alarme et accessoires connexes, nommément
systèmes réseau, systèmes multiplex, systèmes autonomes,
systèmes de communication vocale et systèmes de téléphone
d’urgence pour alarme incendie, comprenant centres de
commandes graphiques, postes manuels, détecteurs et capteurs
de fumée, détecteurs de flammes, détecteurs et capteurs de
chaleur, commutateurs de débit d’eau, interrupteurs d’extincteurs
automatiques, dispositifs d’ouverture et/ou de fermeture de
portes, modems, modules de commande de ligne à fibre optique,
émetteurs et récepteurs de communication d’alarme, récepteurs
de téléalarmes, dispositifs d’avertissements audibles et visibles
pour systèmes d’alarme, annonciateurs, interphones, moniteurs à
écran cathodique et imprimantes, batteries et charges et limiteurs
de surtension; systèmes d’appel d’infirmière et accessoires
connexes, nommément systèmes audiovisuels de signalisation et
de communication pour utilisation dans les milieux de soins de
santé, comportant des stations de base destinées aux bureaux
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des infirmières, des terminaux destinés aux salles de bain, des
terminaux destinés aux chambres de patients, des terminaux de
code d’urgence, des moniteurs, des récepteurs de recherche de
personnes, des interphones, des dispositifs d’avertissement,
nommément des dispositifs actionnés au moyen d’un panneau
d’alarme-incendie lorsqu’un incendie est détecté, servant à
sonner le signal d’évacuation, ou à déclencher un signal
d’avertissement clignotant visible afin d’alerter les personnes à un
problème, des appliques à lumière clignotante, et des projecteurs;
lampes; systèmes de contrôle d’accès électroniques et
accessoires connexes, nommément serveurs et postes de travail,
logiciels de gestion de la sécurité et des installations, logiciels
réseau, nommément logiciels pour diriger la connectivité du
traitement du signal aux autres commandes dans les systèmes de
détection d’incendie et d’alarme, ce qui permet au système de
contrôle d’accès de fonctionner et permet aux composants du
système de communiquer entre eux, et cartes de communication,
ordinateurs, moniteurs, claviers, modems, contrôleurs de
systèmes, serrures de portes, demandeurs de sortie, nommément
dispositifs utilisés pour le contrôle d’intrusions ou d’accès qui
permettent à la personne de demander de sortir d’un endroit
comme par l’utilisation d’un détecteur de mouvement passif à
infrarouge, capteurs, interrupteurs, contacts, relais, cartes de
sécurité et d’accès, cartes et codeurs, lecteurs de cartes, pavés
numériques à clé du numéro d’identification personnel, lecteur
d’identification biométrique, nommément un dispositif de sécurité
qui identifie une personne à partir de ses caractéristiques
biométriques telles qu’empreintes digitales, empreintes
palmaires, iris, signature ou voix, blocs d’alimentation, armoires et
batteries; systèmes de télévision en circuit fermé et accessoires
connexes, nommément caméras et lentilles, moniteurs vidéo,
matériel informatique et logiciels de commutation vidéo,
mécanismes et régulateurs de panoramique et d’inclinaison,
matériel informatique et logiciels d’enregistrement vidéo, boîtiers
de caméra et quincaillerie de montage pour loger et monter les
caméras pour les systèmes de détection, de surveillance et
d’alarme d’incendie; matériel informatique et logiciels de
vidéotransmission, et blocs d’alimentation; systèmes de détection
d’intrusion et accessoires connexes, nommément tableaux de
commande de détection, logiciels de configuration, contrôleurs de
pavés numériques, capteurs, interrupteurs, contacts et relais,
équipement de composition de numéros de téléphone,
connecteurs et accessoires cellulaires et câblés, nommément
systèmes de téléphone cellulaire de réserve/de communication
redondants entre un tableau d’alarme et un poste central de
contrôle qui sert de mesure de réserve à la connexion câblée et
accessoires connexes, nommément composants nécessaires à la
mise sur pied et au fonctionnement du système de communication
cellulaire; avertisseurs audio et visuels, nommément sirènes,
avertisseurs sonores, stroboscopes, et lampes; systèmes de
commande de détention et accessoires connexes, nommément
serveurs et postes de travail informatiques de tête de contrôle, et
contrôleurs logiques de détention; systèmes d’identification et
accessoires connexes, nommément cartes d’identité, systèmes
de fabrication de cartes et fournitures connexes, nommément
articles consommables utilisés en rapport avec un système
d’identification, nommément papier à cartes, rubans d’imprimante,
nécessaires de nettoyage d’imprimantes, horloges de pointage et
de présence, lecteurs d’horodateurs, codeurs et enregistreurs,

lecteurs d’identification, terminaux de collecte de données,
enregistreurs de prix de revient et horodateurs, calculateurs et
enregistreurs de présence; systèmes de commande d’horloges
maîtresses, comprenant interfaces d’horloges maîtresses et relais
de commande des signaux; systèmes automatisés de gestion des
effectifs, nommément systèmes informatiques d’horodatage et de
présence, comprenant logiciels d’horodatage et de présence,
terminaux de collecte de données, dispositifs d’entrée,
nommément lecteurs d’insignes, lecteurs optiques de codes à
barres, lecteurs et terminaux informatiques anthropométriques,
insignes à code à barres et bande magnétique et supports et
pinces pour insignes d’identification, logiciels d’archivage pour
systèmes d’horodatage et de présence, et logiciels
d’ordonnancement pour l’horodatage et de présence; systèmes
audio et de communication et accessoires connexes, nommément
émetteurs et récepteurs audio, d’intercommunication,
téléphoniques et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 novembre 1975 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/294,967 en liaison
avec le même genre de marchandises.

862,257. 1997/11/21. MAVETY MEDIA GROUP LTD. A NEW
YORK CORPORATION, 462 BROADWAY, SUITE 4000, NEW
YORK, NEW YORK 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MANDATE 
WARES: Entertainment magazine for men. SERVICES: Providing
computerized on-line magazines featuring visual images and
articles with adult themes; providing access to an electronic
bulletin board in the field of entertainment for adults. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on January 17,
1984 under No. 1264192 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 1999 under No. 2,265,289 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine de divertissement pour hommes.
SERVICES: Fourniture de magazines informatisés en ligne
présentant des images visuelles et des articles destinés aux
adultes; fourniture d’accès à un babillard électronique dans le
domaine du divertissement pour adultes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 1984 sous le No. 1264192 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet
1999 sous le No. 2,265,289 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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865,747. 1998/01/06. N.A. TAYLOR CO., INC., 10 W. 9th
Avenue, Gloversville, New York, 12078, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: General purpose cleaning and polishing preparations;
windshield and fiberglass cleaning kits; marine rubs and
scrubbers; mop heads and handles; abrasive and non-abrasive
pads for cleaning, polishing, scouring, scrubbing and sanding; all
including but not limited to marine use; all types of hardware for
boats, namely, side mounts, 90° eye ends, quick release eye
ends, center vent hinges, center vent brackets, threaded
adjusters, sliding door hold opens, shower door handles, screen
latches, door bumpers, door locks, and window locks and handles;
metal boat loaders; engine covers; storage racks; and hand tools;
health care equipment, namely, mobile prone stander, power
assisted mobile prone stander; bathroom and toileting aids,
namely shower chair, bath chair and toilet seat; vestibular
stimulation swing; therapy mats, body positioning shapes, bolsters
and wedges; ambulation aids, namely, walkers and standers;
power assisted ambulation aids, namely, walkers and standers;
balance and adapted furniture, namely, chairs, booster seats,
trays, boards, pads, foot plates, foot plate risers, backrests,
collars, blocks, balls, easels, desks, seats, plates and bars; folding
strollers, safety car seat, safety travel positioning chair and
wheelchairs; lights, covers, remote control cables for lights and
covers sold separately and as a unit, light bulbs including but not
limited to incandescent light bulbs, wiring kits including, but not
limited to, for boat lights; sewage pumping stations, including for
boats and recreational vehicles; toilets and parts therefor; toilet
bowls; toilet tanks; toilet tissue; air conditioners, heaters, and
refrigerators, and parts therefor, including for boats and including
for recreational vehicles; fittings and structural parts for boats
including windshields and replacement parts therefor, hatches,
glove compartments, chart holders, fenders, prefabricated covers
and tops, sunshade tops, ladders and parts therefor, rearview
mirrors, windshield wipers, tie downs, flagpoles, shock cords,
hitch and ball connectors, flagpole holders, and flag clips for
securing flags to flagpoles, boat cover supports and sockets
therefor, boat covers; fabric snowmobile covers; buoys, floats,
dock bumpers, commercial fishing buoys; shrink wrap plastic
material used for packaging products (including air conditioning
and refrigerating equipment, valve and port protectors), all of
plastic; and fender boots for marine use; swim area markers,
saddle numbers for race horses; and tarpaulins, tents, awnings,
ties, shock cord hold downs, canvas bags, storage boots for boat
tops, canvas canopies and awnings including for covering portions
of boats, side curtains, pennants, and repair kits for boat tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits généraux de nettoyage et de
lustrage; nécessaires de nettoyage de pare-brise et de fibres de
verre; brosses à polir et à récurer pour bateaux; manches et têtes
de vadrouille; tampons abrasifs et non abrasifs pour le nettoyage,
le polissage, le récurage, le lavage et le ponçage; tous pour les
bateaux et d’autres usages; tous les types de pièces de
quincaillerie pour bateaux, nommément supports latéraux,
embouts à oeil à 90 degrés, embouts à oeil à dégagement rapide,
charnières d’évent central, supports d’évent central, dispositifs de
réglage filetés, dispositifs de retenue pour portes coulissantes,
poignées de porte de douche, loquets de moustiquaire, butoirs de
porte, serrures de portes, et verrous et loquets et poignées pour
fenêtres; chargeurs de bateau en métal; capots de moteur;
étagères de rangement; et outils à main; matériel de soins de
santé, nommément cadre mobile pour décubitus ventral, cadre
mobile assisté pour décubitus ventral; accessoires de salle de
bain et de toilette, nommément siège de douche, siège de bain et
siège de toilette; bascule de stimulation vestibulaire; tapis
thérapeutiques, formes, polochons et coussins angulaires de
positionnement corporel; aides ambulatoires, nommément
déambulateurs et aides à la verticalisation; aides ambulatoires
assistées, nommément déambulateurs et aides à la
verticalisation; mobilier d’équilibrage et mobilier adapté,
nommément fauteuils, sièges d’appoint, plateaux, panneaux,
tampons, plaques pour les pieds, entretoises de plaques pour les
pieds, dossiers, collets, blocs, billes, chevalets, bureaux, sièges,
plaques et barres; poussettes pliantes, sièges de sécurité
d’automobile, fauteuils et fauteuils roulants de sécurité à
positionnement de transport; lampes, protège-lampes, câbles de
télécommande pour lampes et protège-lampe vendus séparément
et comme un tout, ampoules, comprenant au moins des ampoules
incandescentes, trousses de câblage, comprenant au moins
l’éclairage de bateau; stations de pompage des eaux usées, y
compris pour bateaux et véhicules de plaisance; toilettes et pièces
connexes; cuvettes de cabinets; réservoirs de chasse d’eau;
papier hygiénique; climatiseurs, appareils de chauffage et
réfrigérateurs, et pièces connexes, y compris pour bateaux et
véhicules de plaisance; raccords et pièces structurales pour
bateaux, y compris pare-brise et pièces de rechange connexes,
écoutilles, boîtes à gants, porte-cartes, ailerons, capotes et
couvertures préfabriquées, couvertures de parasol, échelles et
pièces connexes, rétroviseurs, essuie-glace, dispositifs
d’arrimage, mâts pour drapeau, tendeurs, raccords d’arrimage et
boules d’attache, supports de mât de drapeau, et pinces pour
attacher des drapeaux à des mâts, supports de housse et douilles
connexes, housses pour bateaux; housses en toile pour
motoneige; bouées, flotteurs, butoirs de quai, bouées de pêche
commerciale; matière plastique d’emballage par rétraction utilisée
pour l’emballage de produits (y compris l’équipement de
conditionnement d’air et de réfrigération, capuchons de valve et
d’entrée), tous en plastique; et gaines de défenses de marine;
marqueurs pour zones de natation, numéros de selle pour courses
hippiques; et bâches, tentes, auvents, attaches, dispositifs de 
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retenue de sandow, sacs de toile, gaines d’entreposage pour
couvertures de bateau, abris de toile et auvents, y compris pour
couvrir des sections de bateau, stores latéraux, fanions, et
trousses de réparation pour couvertures de bateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

868,963. 1998/02/11. Global Total Office, an Ontario limited
partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its general
partner, 560 Supertest Road, Downsview, ONTARIO, M3J2M6
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 OFFICE in association
with office furniture and all services inherent in the operation of a
business specializing in the manufacture and retail and wholesale
of office furniture is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Office furniture; upholstery fabric; hospital, nursing
home and retirement home furniture, namely, seating, chairs,
recliners, bed sofas, rocking chairs, television stands, planters,
dressers, cabinets, shelving units, display cases, and tables;
chairs, stools, sofas, benches and seating; tables; partitioning
panels and dividers; printed publications, namely, newsletters.
SERVICES: All services inherent in the operation of a business
specializing in the manufacture and sale of office furniture; the
distribution of information concerning furniture via newsletters and
the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot OFFICE en association avec
meubles de bureau et tous les services reliés à l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente au détail et en
gros de meubles de bureau en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Meubles de bureau; tissu d’ameublement;
meubles d’hôpital, d’hospice et de maison de retraite,
nommément sièges, chaises, fauteuils inclinables, canapés-lits,
chaises berçantes, meubles pour téléviseurs, jardinières,
chiffonniers, armoires, éléments de rayonnage, vitrines et tables;
chaises, tabourets, canapés, bancs et sièges; tables; panneaux
de séparation et séparateurs; publications imprimées,

nommément bulletins. SERVICES: Tous les services reliés à
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
vente au détail et en gros de meubles de bureau; distribution
d’information en matière de meubles au moyen de bulletins et
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

870,900. 1998/03/02. CHASE RACEWEAR, L.L.C. (A NORTH
CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY), 5257 PIT ROAD
SOUTH, HARRISBURG, NORTH CAROLINA 28075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CHASE AUTHENTICS 
WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts, shorts, socks, and
caps sold as auto racing souvenirs. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1997 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on December 30, 1997 under No.
2,126,349 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, shorts, chaussettes et casquettes vendus comme
souvenirs de courses automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le No. 2,126,349 en
liaison avec les marchandises.

875,450. 1998/04/17. RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES,
INC., 200 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10166,
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 REYNOLDS, CONSEIL
and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment recruiting services, auditing
management services, and related consulting services. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on services.

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

SERVICES: Services de recrutement, services de gestion de
vérification et services de consultation connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services.
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875,451. 1998/04/17. RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES,
INC., 200 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REYNOLDS CONSEIL 
INTERNATIONAL 

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

SERVICES: Employment recruiting services, auditing
management services, and related consulting services. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on services.

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

SERVICES: Services de recrutement, services de gestion de
vérification et services de consultation connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services.

878,597. 1998/05/19. H & D HOBBY DISTRIBUTING LTD.,
3801-16TH STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2G4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Belt buckles, key chains, coins, spoons, books, t-shirts,
sweatshirts, jackets, golf shirts, hats, model railroad supplies
namely railroad kits; locomotive cars; buildings, decals, plaster
paris, rings for fingers, mugs, cups, glasses, plates and pins. Used
in CANADA since April 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Boucles de ceinture, porte-clés, pièces de
monnaie, cuillères, livres, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
polos de golf, chapeaux, équipement de chemin de fer miniature,
nommément nécessaires de chemin de fer; locomotives;
bâtiments, décalcomanies, plâtre, bagues pour les doigts, grosses
tasses, tasses, verres, assiettes et épingles. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

883,161. 1998/07/06. CANADIAN SHOPPING NETWORK INC.,
#69 Dryer Drive East, AJAX, ONTARIO, L1S1G3 

WHERE DO YOU WANT TO SHOP 
TODAY? 

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

SERVICES: Providing an Internet host and web page upon which
others may advertise their goods and services for sale, the web
site providing a vehicle by means of which the goods of others
may be advertised, promoted and sold; Internet web page design
and construction; advertising and promoting the sale of goods and
services of others and providing Internet web site access to others
for the purposes of providing information relating to the goods and
services of others. Used in CANADA since December 28, 1997 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’une page Internet d’hébergement sur
laquelle des tiers peuvent faire la publicité de leurs biens et
services afin de les vendre, ce site Web fournissant un véhicule au
moyen duquel les marchandises de tiers peuvent être publicisées,
mises en valeur et vendues; conception et élaboration de pages
Web; publicité et promotion de la vente de biens et services de
tiers et fourniture à des tiers d’accès à un site Internet pour fournir
de l’information ayant trait aux biens et services de tiers.
Employée au CANADA depuis 28 décembre 1997 en liaison avec
les services.

884,815. 1998/07/20. Nortel Networks Limited, 2351 Boulevard
Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC, H4S2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Telecommunications equipment namely telephones,
telephone switches; wireless communication products, namely,
wireless and cellular mobile switches, cellular telephones, base
stations, transmitters, transceivers, receivers, repeaters,
multiplexors, controllers, antennae, satellite equipment, namely
equipment for satellite webcasting, satellite link and satellite
transmission; microwave radios, repeaters and regenerators and
digital processors; transmission equipment, namely, copper cable,
fibre optic cable, transmitters, transceivers, receivers, repeaters,
multiplexors, digital span lines and trunks, digital processors,
transport equipment providing broadband connectivity using
photonic wave division multiplexing, optical network interfaces,
programmable transport terminals, cross-connect frames and
fibre optic data links; global computer, data and voice networking
equipment, namely, routers, bridges, hubs, ethernet switches,
ethernet pc cards, servers, global computer internet appliances,
namely firewalls and computer software for caching, load
balancing and traffic managing; network managers and
controllers; and operating and applications software developed
and sold to operate all the aforesaid goods. SERVICES:
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Engineering services in the field of telecommunications;
installation, maintenance and repair services in the field of
telecommunication equipment, distributorship services in the field
of telecommunications; operation of a business dealing in
telephones, data networking and telecommunications equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones, phonocapteurs; dispositifs de
communication sans fil, nommément commutations mobiles
cellulaires et sans fil, téléphones cellulaires, stations de base,
émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, répéteurs,
multiplexeurs, régulateurs, antennes, équipement satellite,
nommément équipement pour diffusion Web par satellite, liaison
par satellite, transmission par satellite et radio à ondes ultra-
courtes, répéteurs et régénérateurs et processeurs numériques;
équipement de transmission, nommément câble en cuivre, câbles
en fibres optiques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs,
répéteurs, multiplexeurs, lignes de liaisons et lignes de jonction
numériques, processeurs numériques, matériel de transmission
par fibres optiques pour connectivité à large bande à l’aide de la
technologie de multiplexage par division optique spectrale,
interfaces pour réseaux optiques, terminaux de transmission
programmables, trames d’interconnexion et liaisons de données
par fibres optiques; matériel de réseautage informatique mondial,
de données et de voix, nommément routeurs, passerelles,
noyaux, commutateurs Ethernet, cartes de réseau PC Ethernet,
serveurs, appareils informatiques mondiaux Internet, nommément
coupe-feux et logiciels pour mise en antémémoire, équilibrage
des lignes et gestion de la circulation, directeurs et régulateurs de
réseaux; et logiciels d’exploitation et d’application élaborés et
vendus pour exploiter toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services d’ingénierie dans le domaine des
télécommunications; services d’installation, d’entretien et de
réparation dans le domaine du matériel de télécommunication,
services de distribution dans le domaine des télécommunications;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les téléphones, le
réseautage de données et le matériel de télécommunications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

886,129. 1998/08/03. STATE STREET CORPORATION A
MASSACHUSETTS CORPORATION, 225 FRANKLIN STREET,
BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

STATE STREET BANK EUROPE 
The right to the exclusive use of the words BANK and EUROPE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services relating to cash, securities, and
foreign exchange, namely: financial management services;
financial investment services in the field of cash, securities and
foreign exchange, financial product custody services; and
financial portfolio management, namely: computerized financial
account tracking and reporting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers ayant trait aux espèces, aux
valeurs mobilières et aux devises étrangères, nommément :
services de gestion financière; services d’investissement financier
dans le domaine des espèces, des valeurs mobilières et des
devises étrangères, services de garde de produits financiers; et
gestion de portefeuilles financiers, nommément : services
informatisés de repérage et de déclaration comptables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

888,453. 1998/08/25. JENERIC/PENTRON INCORPORATED A
CONNECTICUT CORPORATION, 53 NORTH PLAINS
INDUSTRIAL ROAD, WALLINGFORD, CONNECTICUT,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

OPC LOW WEAR 
WARES: Dental ceramics, namely dental restoration compounds
in liquid, paste, powder, ingot, block, and pellet form for use in the
manufacture of crowns, bridges, inlays, onlays and veneers.
Priority Filing Date: May 29, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/493566 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,502,369 on wares.

MARCHANDISES: Céramique dentaire, nommément composés
pour restauration dentaire sous forme de liquide, de pâte, de
poudre, de barre, de bloc et de granules, à utiliser dans la
fabrication des couronnes, ponts, incrustations, incrustations de
surface et facettes prothétiques. Date de priorité de production: 29
mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
493566 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2001 sous le No. 2,502,369 en liaison avec les
marchandises.
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889,783. 1998/09/09. Teranet Inc., ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, SUITE 1405, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V9 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 E-REG is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely providing information
storage and retrieval of legal and government documents and
providing access to tools used to search, file and register such
documents via an online computer system; educational services,
namely providing training and education on the use of electronic
registration computer systems. Used in CANADA since at least as
early as June 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
stockage d’information et de récupération de documents
juridiques et gouvernementaux ainsi que fourniture d’un accès à
des outils utilisés pour la recherche, le classement et la
consignation de ces documents au moyen d’un système
informatique en ligne; services éducatifs, nommément fourniture
de formation et d’éducation sur l’utilisation de systèmes
informatiques électroniques de consignation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les services.

891,927. 1998/09/30. ALSTOM INCORPORATED AS A
FRENCH "SOCIÉTÉ ANONYME", 38, AVENUE KLÉBER, 75116
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Adhesives for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety of other industries; unprocessed resins for use in the
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries;
epoxy glue for general bonding and repair purposes; powered
and/or ground and/or granular mineral substances in the nature of
filtering materials for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; vinyl pastes; fuel for nuclear reactors;
fuel elements for reactors. (2) Foil of tin, lead, aluminium and their
alloys; products for welding, namely metal rods for brazing; alloys
used for casting, namely, aluminium, tin, lead, nickel, copper;
nickel-silver and alloys of nickel; bronzes; rails and metal railroad
ties; metal chains; nails and screws; ores; metal storage tanks,
containers of metal (storage, transport); valves of metal; signs, not
of metal (non-luminous and non-mechanical); signs, non luminous
and non mechanical metal signs; prefabricated ducts; door casing
of metal; uninsulated, non-electric wire; non-electric multi-strand
wire, non electronic single strand wire; girders of metal; moulds of
metal; upright pillars; rolled and profiled metal pipes for use in the
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries; wire
mesh; hydraulic door openers; posts of metal; products made of
aluminium and alloys for building, namely, beams, scaffolding and
roofing, metal gutter pipes, metal storage tanks, metal fluid
storage tanks; spray painting booths; fire-break doors, door
closers (non-electric). (3) Conveyors for handling baggage at
airports; remotely controlled machines having telescopic arms,
manipulators or grips for handling radioactive materials and
nuclear fuels; machines and equipment for civil engineering,
building, drilling, soil and sea bed prospecting, in particular
concrete mixers, asphalt spreaders, crushing machines,
centrifugal machines, compressors, grinding machines, hoppers;
drainage machines, crushing rollers, asphalt and building
materials extracting machines, asphalt and building materials
filtering machines, drilling machines for applying asphalt, asphalt
application, mixing machines for asphalt; sieves machines for
sorting materials; electric welding machines, gas-operated
welding machines, gas-operated brazing machines, electric
brazing machines; heating machines and power-operated
planning machines for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; machine tools, namely, shearing
machine, drawing machines, laminating machines, cabling
machines, shaping machines, assembly machines all for use in
the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; spare parts for such machines; lathes; lifting and
handling equipment; dynamos, alternators, generators, pulleys;
roller bridges for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; winches; cranes; jacks, in particular
pneumatic and hydraulic jacks; pneumatic shock absorbers;
lubricating machines for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety other industries; air relief valves; pistons; generators,
power transmission belts for machines and gears for machine
transmissions; centrifugal pumps, positive displacement pumps,
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oil pumps for use in motors and engines, rotary pumps, suction
pumps, sump pumps; vacuum cleaners; electric motors for
machines and structural parts therefore, except for land vehicles;
hand operated kitchen appliances for chopping, grinding, pressing
and cutting; steam generators for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; regulators being parts
of machines namely, feedwater regulators, pressure regulators;
speed governors for machines, engines and motors; tension
adjusters pulleys being parts of machines; electrochemical
generators, magnetoaerodynamic units for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and variety of other industries; air filters; water
filters; filters and filter presses machines for use in energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries, filter presses; non-
return valves; seals in various different plastics; fittings, namely
fittings for engine boilers; generators of electricity; diaphragms for
pumps; moulds of metal being parts of machines of metal for
casting ceramic materials; electric can openers; air dryers;
propulsion mechanisms for marine applications; spray guns paint;
power operated lifts for moving, parking and storing land vehicles;
elevators (lifts); electric sipped regulators for electric motors for
machines; electric motors, electric motors with variable speed
drives for machines; dynamos, alternators for land vehicles,
pulleys being parts of machines, electric generators. (4) Batteries;
batteries for vehicles; electrical wires; coaxial cables, computer
cables, electrical cables, fiber optic cables; electric switchboards;
apparatus for entering, recording, transmission or production of
sound or images; electrochemical generators; accumulators and
batteries electric; fuel cells for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries;
magnetohydrodynamic generators; electronic components,
namely, hard disk, electronic tubes, integrated circuits, memories,
micro-controllers and micro-processors, opto-electronics
industrial and storage circuits and disks, semi-conductors for use
in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; printed circuits for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; cathode ray tubes;
electrical conductors for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety of other industries; communication and energy
transmission wires and cables; junction sheaths and sleeves for
electric cables and identification threads and sheaths for electric
wires; prefabricated electricity ducts; high voltage equipment, i.e.
circuit breakers, isolating switches, lightning arresters, reducers
(electricity) for all voltages and of all kinds (including
optoelectronic) for internal, external sub-stations or shielded sub-
stations; medium and low voltage equipment, i.e. transformer
panels and sub-stations, switches, isolating switches, contactors,
lightning arresters, circuit breakers, fuses, reclosers and
associated equipment namely, circuit breakers, toggle switches,
butt connectors, cable thru-deck fittings, cable caps, wire bundle
tie straps, wire bundle mounting tie straps, ring terminals, nylon
cable clamps, dome lights, lamp shades, chart table lights, bunk
lights, anchor lights, man overboard lights, spreader lights, light

bulbs, batteries, navigation lights and instrument cover plates;
sockets for use in the energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; electrical transformers; power outlets; switches;
junction boxes, electrical instrument transformers, circuit
breakers; line isolators; electric power distribution sub-stations;
devices for entering, storage, calculation, conversion and
transmission of data, namely, calculators, computers and
computer peripherals; equipment and facilities for
communications and telecommunications by wire, cable and/or
radio waves, namely, telephones, fax machines, radios,
televisions; tape recorders; record-players; compact disc players;
telephones; optical and electro-optical equipment, namely lasers
not for medical use and masers; masers; bolometers; pyrometers;
calorimeters; thermocouples, counters for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries, pedometers,
taximeters; speed variators and regulators, voltage variators and
regulators for vehicles and light variators and regulators; anti-
intrusion alarms devices, namely, order transmitters, apparatuses
intended for the detection and the localisation of the defects of
insulation, of machines, of networks and of electric installation,
sirens; luminous signs, mechanical signs for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; acoustic and
optical signalling, namely, sirens, telephone apparatus, lenses,
light emitting diodes (LED), gate-arm light; telephone transmitters;
sound amplifiers; television and radio broadcasting equipment for
general public and professionals, namely, modulators,
transmitters, receivers, aerials, wave guides; interphones,
namely, intercoms; all apparatus and instruments relative to
infrasound measurements and analyses, namely, relays,
indicators, transducers and monitoring, used in the analysis,
communication and control for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; electric rectifiers;
amplifiers; radio-guidance equipment for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; loudspeakers;
regulators for voltage, current, power, control and frequency;
luminous signs for road and railway use; signs, luminous; static
and rotating converters; energy converters; electric resistances,
electric rheostats; electric condensers or capacitors; condensers
(capacitors), magnets; prefabricated ducts (electricity); scales;
thermostats; diaphragms; relays, i.e. remote controlled relays,
electric relays, protection relays and auxiliary relays, indicators,
transducers and monitoring, analysis, communication and control
systems for electric networks and power generation stations and
electrical equipment; shielded or conventional electric sub-
stations for use in the energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and variety of
other industries; shielded sub-stations for electric transmission
and distribution networks for use in the energy, power
transmission and distribution, power, conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; electrical network
control and test systems, namely, electric measuring instruments
for the test of circuits, equipment for connection of apparatuses to
sources of electric signals, cases of connection and test for
switchgear, test for the automatic execution of the operations of
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connection and disconnection necessary for tests of equipment of
electrical supply networks, device allowing the control and the
overall test of networks and electric machines, electricity
regulators for current, power and frequency control; conversion
sub-stations; compensators, namely chemically-active energy
compensators, generators of electricity; electric control panels for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programmable logic controllers for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; electric power
loading and unloading equipment; air and water purifying
apparatus and machines namely, air filters and water filters for use
in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; monitoring, control and supervision material and
equipment for automated processes for industry and production,
transmission and distribution of energy, namely, relays, indicators,
transducers and monitoring relays, electromechanical and
electrical control panels; monitoring, control and supervision
material and equipment for access to sites, building and industrial
infrastructures, industrial communication material and equipment
for use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programmable controllers and peripheral equipment for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; logic control computers; electrical energy conversion
material and equipment, namely, transformers, electrical
conversion sub-stations, electrical panels; telecommunications
equipment on energy transmission lines, namely, telephones,
computers and peripherals; electronic printed circuit cards;
electronic microcircuits; software for the implementation and
operation of microcircuits or electronic cards for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; control and
supervision software for logic control processes for use in the
energy, power and transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programming, implementation and operating software
for all the equipment, hardware and software mentioned above for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries. (5) Air conditioning units; electric track lighting units;
electric lighting fixtures; water filtering units for industrial use;
valves for air conditioners, air filters for domestic use, air filters for
industrial installations, electric hot air hand dryers, air filters, water
filters; refrigerators; nuclear power plants; generators for use in
the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; steam generators; equipment for the treatment of fuels
and nuclear moderators for use in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries, burners; hot water
heaters for industrial use, kerosene heaters for industrial use; taps
(faucets); sockets; industrial water boilers; refractory furnaces;
furnace boilers; valves for furnace boilers; sterilizers, pasteurizers
not for medical purposes; air filters for domestic use, air filters for
industrial installations. (6) Vehicles for locomotion by land, air,

water or on rail, namely, ships, boats, airplanes, automobiles,
railcars, tanker railcars, military vehicles for transport use, namely,
all-terrain vehicles; trainset or set of road vehicles; trucks, namely,
tanker trucks and oil tankers; locomotives; helicopters; engines for
land vehicles; land vehicle transmissions and parts thereof, shock
absorbers; land vehicle parts, namely, drive gears, transmission
belts, air pumps, transmission shafts; valves for vehicle tires;
pneumatic shock absorbers; transmission belts and associated
gears; air pumps (vehicle accessories); transmission shafts for
land vehicles; vehicle propellers for use in ships, namely screw
propellers; submarines. (7) Firearms; ammunition; signal rockets.
(8) Printed material, namely, newspapers, magazine and books,
aIl in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; newspapers; periodicals; books. (9) Rubber,
namely, balata, for use in the manufacture of tires, cable and
paper; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for
general industrial use; buildings pipes of plastic; concrete posts;
refractory bricks. (10) Road-building products namely, gravel,
asphalt, tar-based sealants for driveways and concrete; storage
tanks; signs, not of metal (non- luminous and non-mechanical);
prefabricated pipelines; refractory products, namely, bricks for
protection of furnaces, refractory bricks and concrete posts;
building materials, namely, natural and artificial stones, cement,
mortar, plaster and gravel; upright columns; pipes made of
concrete, earthenware or sandstone; non metal gutter pipes;
concrete building materials, namely, blocks, bricks, posts, poles,
slabs, panels; refractory bricks. (11) Fabrics for textile use,
namely, cotton, polyester, felt and fibreglass fabrics. SERVICES:
(1) Distribution of prospectuses, distribution of samples,
newspaper subscriptions services (for others), business
management and consultation, accounting, document
reproduction for use in the field of energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries, employment agencies, computerised
database management, management in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of exhibitions
for advertising purposes, recording of written communications,
recording of recordings, transcription of written communications,
transcription of recordings, arranging of written communications,
arranging of recordings, compilation of written communications,
compilation of recording, systemisation of written
communications, systemisation of recordings, exploitation of
mathematical data, exploitation of statistical data, compilation of
mathematical data, compilation of statistical data, business
management consultancy. (2) Contingency funds services;
issuing of traveler’s checks and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management; credit institutions;
securities and property broker services; rental, appraisal of real
estate property or financial backing services; financing services.
(3) Servicing, operation (putting into service), rental and
maintenance services, in particular for all apparatus, equipment,
and machines relating to the fields of electro-technology,
electronics, mechanics, transmission of electric energy, nuclear
engineering, locomotion in particular railway, electrochemical
engineering, civil engineering, building, drilling, prospecting of
land and sea beds; decontamination services for use in the field of



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2464

January 16, 2002 17 16 janvier 2002

energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries;
construction and machinery installation, maintenance and repair
services; public and private construction services; engineering
services, construction project inspection; public works; drilling of
wells; rental of building tools and equipment, bulldozers, tree
extractors; servicing or cleaning of buildings, premises, flooring
(facade cleaning, disinfecting, rat extermination); servicing or
cleaning of various objects (laundering); repair, transformation of
clothing; retreading or vulcanisation of tires; building construction,
roads, bridges, dams or transmission lines; painting, plumbing,
heating equipment installation or roofing; shipbuilding; rental of
tools or building materials; infrastructure projects for power
generation and transport and distribution of energy. (4)
Telecommunications, news agencies and wire services;
communications by computer terminals. (5) Travel transport
services for passenger by train, by boat, shipping transport
services by train and by boat, passenger transport services ~
namely by train and by boat, railway transport services for
passengers and goods, waste material transport services namely
by boat, by train, marine transport services for passengers and for
goods, freight transport services namely, by train and by boat,
delivery of goods by land, air and water; public utility services in
the nature of electricity distribution; public utility services in the
nature of water distribution; operation of transporters; cargo
unloading; vehicle towing; towing of ships, refloating of ships;
garage rental; booking of seats for travel and for shows; transport
vehicle rental; salvage of ships in distress and of their cargoes;
information relating to travel or to the transport of goods;
inspection of vehicles or of goods before transport; ship salvaging
services, underwater salvage services, sea rescue services,
salvaging services, namely, deep sea salvaging services,
refloating services, putting boats and ships on dry and graving
docks, boats and ships blocking up; salvage of ships in distress,
salvage of cargoes of ships in distress. (6) Magnetisation, silver-
plating, chromium plating, metal casting, stripping finishes, gilding,
electroplating, blacksmithing, laminating, metal plating, metal
tempering, processing of oil, nickel plating, cadmium plating,
refining oil and fuel services, laser scrubbing; galvanising
operations; plastic processing services; electric soldering;
processing of agricultural products belonging to others
(vinification, distillation, threshing, fruit crushing, flour milling);
sawing, planing (saw mill), metal cutting, metal shaping, metal
polishing; cloth waterproofing; binding of documents; air
purification and regeneration for domestic and industrial purposes;
decontamination of nuclear waste; air freshening; tire
vulcanisation; vulcanisation, not for repair purposes; videotape
editing, photographic printing; painting of bodies for vehicles. (7)
Publishing of books and magazines; lending libraries; film
production; rental of films, of phonographic records, of film
projection apparatus; organisation of entertainment and education
competitions; arranging and conducting of colloquiums,
conferences and congresses in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries. (8)
Scientific and industrial research; computer programming,

computer software design; rental of all apparatus, equipment and
machines relating to the fields of electrotechnology, electronics,
mechanics, transmission of electric energy, nuclear engineering,
locomotion, electrochemical engineering, civil engineering,
building, drilling, prospecting of land and sea beds; study of
technical projects pertaining to all apparatus, equipment and
machines relating to the fields of electro-technology, electronics,
mechanics, transmission of electric energy, nuclear engineering,
locomotion, electrochemical engineering, civil engineering,
building, drilling, prospecting of land and sea beds; hydrodynamic
studies and testing; professional consultancy (non- business) in
the field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; engineering drawing services; mechanical industrial
design services; industrial design services, material and product
testing in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; studies of turnkey infrastructure projects for
transmission of energy; studies of turnkey infrastructure projects
for distribution of energy; farming equipment and dispensing
machines rental; printing; leasing of access time to a computer
data base; news reporters services; videotaping for domestic or
industrial purposes; management of exhibition facilities;
engineering evaluations, appraisals, research and reports in the
field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; engineering, design, production and management of
turnkey infrastructure projects for transmission and distribution of
energy; oil-well testing, quality control in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of others industries; security consultancy
in the field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries. Priority Filing Date: April 10, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/727,761 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 FRANCE on
April 10, 1998 under No. 98/727,761 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’énergie,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
résines non transformées à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’énergie,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
colle époxyde pour fins de collage et de réparations générales;
substances minérales en poudre et/ou moulues et/ou granulaires
sous forme de matériaux filtrants à utiliser dans les industries et
les secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution
d’énergie, de la conversion d’énergie, du transport, de la marine,
de la passation de marchés et d’un certain nombre d’autres
industries; pâtes vinyliques; combustible pour réacteurs
nucléaires; éléments combustibles pour réacteurs. (2) Étain,
plomb, aluminium en feuilles et leurs alliages; produits de
soudage, nommément tiges métalliques de brasage; alliages de
moulage, nommément aluminium, étain, plomb, nickel, cuivre;
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argent nickelé et alliages de nickel; bronzes; rails et traverses de
chemin de fer métalliques; chaînes métalliques; clous et vis;
minerais; réservoirs de stockage métalliques, conteneurs en
métal (entreposage, transport); robinets métalliques; enseignes
non métalliques (non lumineuses et non mécaniques); enseignes,
enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques; tubes
préfabriqués; cadres de porte en métal; fil non isolé, non
électrique; fil métallique multibrin non électrique, fil métallique
monobrin non électronique; poutres métalliques; moules
métalliques; colonnes; tuyaux métalliques roulés et profilés, à
utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport
et de la distribution d’énergie, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; treillis métalliques; ouvre-portes
hydrauliques; poteaux métalliques; produits en aluminium et
d’alliages pour la construction, nommément poutres,
échafaudages et couverture, descentes d’eau de pluie en métal,
réservoirs de stockage métalliques, citernes métalliques;
kiosques de pulvérisation de peinture; portes pare-feu, ferme-
portes (non électriques). (3) Convoyeurs pour la manutention de
bagages aux aéroports; machines télécommandées à bras
télescopiques, manipulateurs ou poignées pour la manutention de
matériaux radioactifs et de combustibles nucléaires; machines et
équipements de génie civil, construction, forage, prospection
terrestre et sous-marine, en particulier malaxeurs à béton,
épandeuses d’asphalte, concasseurs, machines centrifuges,
compresseurs, machines de meulage, trémies; machines de
drainage, cylindres broyeurs, machines d’extraction d’asphalte et
de matériaux de construction, machines de filtrage d’asphalte et
de matériaux de construction, foreuses pour l’application
d’asphalte, machines à mélanger l’asphalte; tamis pour trier les
matériaux; soudeuses électriques, soudeuses à essence,
machines de brasage à essence, machines de brasage
électriques; machines de chauffage et machines de planification
mécaniques pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; machines-outils, nommément
machines à cisailler, machines à étirer, machines à contrecoller,
machines à câbler, machines à profiler, machines d’assemblage,
toutes pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport
et de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; pièces de rechange pour ces machines; tours;
équipements de levage et de manutention; dynamos,
alternateurs, génératrices, poulies; ponts à rouleaux pour
utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; treuils; grues; crics, en particulier crics
pneumatiques et hydrauliques; amortisseurs pneumatiques;
machines de lubrification pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; vannes de mise à l’air
libre; pistons; dynamos, courroies d’entraînement pour machines
et engrenages pour transmissions de machines; pompes
centrifuges, pompes volumétriques, pompes à huile pour
utilisation dans les moteurs, pompes rotatives, pompes

aspirantes, pompes de puisard; aspirateurs; moteurs électriques
pour machines et pièces structurales connexes, sauf pour
véhicules terrestres; petits appareils de cuisine à main pour le
hachage, le broyage, le moulage et la coupe; générateurs de
vapeur pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport
et de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; régulateurs étant des pièces de machines,
nommément régulateurs d’eau d’alimentation, régulateurs de
pression; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs;
poulies de réglage de tension étant des pièces de machines;
dynamos électrochimiques, appareils magnétoaérodynamiques
pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; filtres à air; filtres à eau; filtres et machines à
filtre presse pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; filtre presses; clapets de non-retour;
joints d’étanchéité en matières plastiques diverses; raccords,
nommément raccords pour chaudières à moteur; générateurs
d’électricité; diaphragmes de pompes; moules en métal étant des
pièces de machines en métal pour le moulage de matériaux de
céramique; ouvre-boîtes électriques; déshydrateurs d’air;
mécanismes de propulsion pour applications marines; pistolets
pulvérisateurs de peinture; monte-charges électriques pour le
déplacement, le stationnement et le rangement de véhicules
terrestres; ascenseurs (monte-charges); régulateurs électriques
pour moteurs électriques de machines; moteurs électriques,
moteurs électriques à entraînements à vitesse variable pour
machines; dynamos, alternateurs pour véhicules terrestres,
poulies étant des pièces de machines, générateurs. (4) Batteries;
batteries de véhicules; fils électriques; câbles coaxiaux, câbles
d’ordinateur, câbles électriques, câbles à fibres optiques;
standards électriques; appareils pour l’entrée, l’enregistrement, la
transmission ou la production de sons ou d’images; générateurs
électrochimiques; accumulateurs et batteries électriques; piles à
combustible à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
générateurs magnétohydrodynamiques; éléments électroniques,
nommément disque dur, tubes électroniques, circuits intégrés,
mémoires, microcontrôleurs et microprocesseurs, circuits et
disques industriels et de stockage opto-électroniques,
semiconducteurs à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; circuits
imprimés à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; tubes cathodiques;
conducteurs électriques à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
fils et câbles de communication et de transport d’énergie; gaines
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et manchons de raccordement pour câbles électriques, et fils et
gaines d’identification pour fils électriques; conduits d’électricité
préfabriqués; équipement haute tension, c.-à-d., disjoncteurs,
sectionneurs, déchargeurs de foudre, abaisseurs (électricité) pour
toutes tensions et de toutes sortes (y compris optoélectronique)
pour sous-stations internes, externes ou sous-stations blindées;
équipement moyenne tension et basse tension, c.-à-d., panneaux
de transformateurs et sous-stations, commandes électriques,
sectionneurs, contacteurs, déchargeurs de foudre, disjoncteurs,
fusibles, disjoncteurs réenclencheurs; et équipement associé,
nommément disjoncteurs, commutateurs à bascule, connecteurs
à manchon, raccords traversants pour câbles, capuchons de
câble, attaches de faisceaux de fils, attaches de montage de
faisceaux de fils, bornes circulaires, serre-câbles en nylon,
plafonniers, abat-jour, lampes de table pour cartes, lampes de
chevet, feux de mouillage, projecteurs homme à la mer,
projecteurs à diffusion en largeur, ampoules, batteries, feux de
position et plaques-couvercles pour instruments; douilles à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; transformateurs; prises de courant;
commandes électriques; boîtes de jonction, transformateurs de
mesure, disjoncteurs; isolateurs de ligne; sous-stations de
distribution d’électricité; dispositifs pour l’entrée, le stockage, le
calcul, la conversion et la transmission des données, nommément
calculatrices, ordinateurs et périphériques; équipement et
installations pour communications et télécommunications par fil,
câble et/ou radio, nommément téléphones, télécopieurs, appareils
radio, téléviseurs; magnétophones; tourne-disques; lecteurs de
disque compact; téléphones; équipement optique et électro-
optique, nommément lasers pour usage non médical et masers;
masers; bolomètres; pyromètres; calorimètres; thermocouples,
compteurs à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries,
pédomètres, taximètres; régulateurs de vitesse et régulateurs,
variateurs de tension et régulateurs pour véhicules, et gradateurs
lumineux et régulateurs; alarmes anti-intrusion, nommément
émetteurs d’ordres, appareils destinés à la détection et à la
localisation des défauts d’isolement, de machines, de réseaux et
d’installations électriques, sirènes; enseignes lumineuses,
enseignes mécaniques à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
dispositifs de signalisation acoustique et optique, nommément
sirènes, appareils téléphoniques, lentilles, diodes
électroluminescentes, feu de lisse; microphones; amplificateurs
sonores; équipement de télédiffusion et de radiodiffusion pour
grand public et professionnels, nommément modulateurs,
émetteurs, récepteurs, antennes, guides d’ondes; interphones,
nommément appareils d’intercommunication; tous ces appareils
et instruments ayant trait aux mesures et aux analyses
infrasonores, nommément relais, voyants, transducteurs et
dispositifs de contrôle utilisés dans les industries et les secteurs
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation

de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
redresseurs; amplificateurs; équipement de radioguidage à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; haut-parleurs; régulateurs de tension,
de courant, de puissance, de commande et de fréquence;
enseignes lumineuses pour routes et chemins de fer; enseignes,
dispositifs lumineux; convertisseurs statiques et convertisseurs
rotatifs; convertisseurs d’énergie; résistances électriques,
rhéostats électriques; condenseurs; aimants; conduits
préfabriqués (électricité); balances; thermostats; membranes;
relais, c.-à-d., relais de télécommande, relais électriques, relais de
protection et relais auxiliaires, voyants, transducteurs, et
systèmes de contrôle, d’analyse, de communication et de
commande pour réseaux électriques, centrales électriques et
équipement électrique; sous-stations d’électricité blindées ou
ordinaires à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; sous-stations blindées
pour réseaux de transport et de distribution d’électricité, à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; systèmes de contrôle et d’essai de
réseau électrique, nommément instruments de mesure électrique
pour l’essai des circuits, équipement pour le branchement
d’appareils à des sources d’électricité, boîtiers de raccordement et
d’essai d’appareillage de commutation, essai pour l’exécution
automatique des opérations de branchement et de
débranchement nécessaires pour les essais d’équipement de
réseaux d’alimentation électrique, dispositif permettant le contrôle
et l’essai global de réseaux et de machines électriques,
régulateurs électriques pour la commande de courant, de
puissance et de fréquence; sous-stations de transformation;
compensateurs, nommément compensateurs d’énergie
chimiquement actifs, générateurs d’électricité; tableaux de
commande électriques à utiliser dans les industries et les secteurs
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; contrôleurs
logiques programmables à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
équipement de charge et de décharge d’électricité; appareils et
machines de purification d’air et d’eau, nommément filtres à air et
filtres à eau à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; matériel et
équipement de contrôle, de commande et de supervision des
processus automatisés pour l’industrie, et production, transport et
distribution d’électricité, nommément relais, voyants,
transducteurs et relais de contrôle, tableaux de commande
électromécaniques et électriques; matériel et équipement de
contrôle, de commande et de supervision pour l’accès à des sites,
à des infrastructures de bâtiments et à des infrastructures
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industrielles, matériel et équipement de communication industriels
à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; contrôleurs
programmables et équipement périphérique à utiliser dans les
industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’énergie, de la conversion d’énergie, du transport, de
la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries; ordinateurs à commande logique; matériel et
équipement de transformation électrique, nommément
transformateurs, sous-stations de transformation électrique,
panneaux électriques; équipement de télécommunications
raccordé à des lignes de transport d’énergie, nommément
téléphones, ordinateurs et périphériques; cartes de circuits
imprimés; microcircuits; logiciels pour la mise en oeuvre et
l’exploitation de microcircuits ou de cartes électroniques, à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; logiciels de commande et de
supervision des processus de commande logique, à utiliser dans
les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du transport,
de la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries; logiciels de programmation, de mise en
oeuvre et d’exploitation pour tout l’équipement, le matériel
informatique et les logiciels susmentionnés, à utiliser dans les
industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du transport,
de la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries. (5) Climatiseurs; rampes d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique; appareils de filtration
d’eau pour usage industriel; robinets pour climatiseurs, filtres à air
pour usage domestique, filtres à air pour installations industrielles,
sèche-mains électriques, filtres à air, filtres à eau; réfrigérateurs;
centrales nucléaires; dynamos pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; générateurs de
vapeur; équipements pour le traitement de combustibles et
modérateurs nucléaires pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries, brûleurs; chauffe-eau
pour usage industriel, appareils de chauffage au kérosène pour
usage industriel; robinets; douilles; chauffe-eau industriels; fours
à revêtement réfractaire; chaudières pour générateurs d’air
chaud; vannes pour chaudières de générateurs d’air chaud;
stérilisateurs, pasteurisateurs non pour fins médicales; filtres à air
pour usage domestique, filtres à air pour installations industrielles.
(6) Véhicules pour transport sur terre, dans les airs, sur l’eau ou
sur rails, nommément navires, bateaux, avions, automobiles,
wagons de chemin de fer, wagons-citernes, véhicules militaires
pour fins de transport, nommément véhicules tout terrain; rames
ou ensembles de véhicules routiers; camions, nommément
camions-citernes et camions pétroliers; locomotives; hélicoptères;
moteurs de véhicules terrestres; transmissions de véhicules
terrestres et pièces connexes, amortisseurs; pièces de véhicules

terrestres, nommément engrenages d’entraînement, courroies de
transmission, pompes à air, arbres de transmission; valves pour
pneus de véhicules; amortisseurs pneumatiques; courroies de
transmission et engrenages connexes; pompes à air (accessoires
pour véhicules); arbres de transmission pour véhicules terrestres;
hélices à véhicules pour utilisation dans les navires, nommément
hélices; sous-marins. (7) Armes à feu; munitions; fusées de
signalisation. (8) Imprimés, nommément journaux, magazines et
livres, tous dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; journaux; périodiques; livres. (9) Caoutchouc,
nommément balata, pour utilisation dans la fabrication de pneus,
de câbles et de papier; plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles et tubes pour utilisations industrielles; tuyaux de plastique
pour bâtiments; poteaux de béton; briques réfractaires. (10)
Produits utilisés dans la construction des routes, nommément
gravier, asphalte, apprêts routiers à base de goudron et béton;
réservoirs de stockage; enseignes, non métalliques (non
lumineuses et non mécaniques); pipelines préfabriquées; produits
réfractaires, nommément briques pour la protection de
générateurs d’air chaud, briques réfractaires et poteaux de béton;
matériaux de construction, nommément pierres naturelles et
artificielles, ciment, mortier, plâtre et gravier; colonnes verticales;
tuyaux en béton, articles en terre cuite ou en grès; descentes
d’eau de pluie non métalliques; matériaux de construction en
béton, nommément blocs, briques, poteaux, mâts, dalles,
panneaux; briques réfractaires. (11) Tissus pour utilisation textile,
nommément tissus de coton, polyester, feutre et fibres de verre.
SERVICES: (1) Distribution de prospectus, distribution
d’échantillons, services de souscriptions à des journaux (pour des
tiers), consultation et gestion des affaires, comptabilité,
reproduction de documents pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries, agences de
placement, gestion de base de données informatisée, gestion
dans le domaine de l’énergie, du transport et de la distribution
d’électricité, de la conversion de l’énergie, du transport, de la
marine, du secteur contractuel et de diverses autres industries;
organisation d’expositions pour fins commerciales, organisation
d’expositions pour fins de publicité, enregistrement de
communications écrites, enregistrement d’enregistrements,
transcription de communications écrites, transcription
d’enregistrements, organisation de communications écrites,
organisation d’enregistrements, compilation de communications
écrites, compilation d’enregistrements, systématisation de
communications écrites, systématisation d’enregistrements,
exploitation de données mathématiques, exploitation de données
statistiques, compilation de données mathématiques, compilation
de données statistiques, consultation en gestion des affaires. (2)
Services de caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; évaluation de biens immobiliers;
gestion d’immeubles à logements; établissements de crédit;
services de courtier en valeurs et propriétés; location,
appréciation de propriétés immobilières ou services de bailleur de
fond; services de financement. (3) Services de réparation,
d’exploitation (mise en service), de location et d’entretien, en
particulier pour tous les appareils, équipements, et machines
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ayant trait aux domaines de l’électrotechnologie, de l’électronique,
de la mécanique, de la transmission d’énergie électrique, du génie
nucléaire, du transport, en particulier par chemin de fer, du génie
électrochimique, du génie civil, de la construction, du forage, de la
prospection terrestre et sous-marine; services de
décontamination pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; services de construction et
d’installation, d’entretien et de réparation de machinerie; services
de construction publique et privée; services d’ingénierie,
inspection de projets de construction; travaux publics; forage de
puits; location d’outils et d’équipements de construction, de
bouteurs, d’extracteurs d’arbres; réparation ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, de revêtements de sol (nettoyage de
façades, désinfection, dératisation); réparation ou nettoyage
d’objets divers (buanderie); réparation, transformation de
vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; construction de
bâtiments, chaussées, ponts, barrages ou lignes de transport
d’énergie; peinture, plomberie, installation d’équipements de
chauffage ou de couvertures; construction navale; location d’outils
ou de matériaux de construction; projets d’infrastructure pour la
production d’énergie ainsi que le transport et la distribution
d’énergie. (4) Télécommunications, agences de presse et
services de dépêches; communications par terminaux
informatiques. (5) Services de transport pour voyages par train de
voyageurs, bateau, services d’expédition par train et par bateau,
services de transport de passagers, nommément par train et par
bateau, services de transport ferroviaire pour passagers et
marchandises, services de transport de matières-déchets,
nommément par bateau, par train, services de transport maritime
pour passagers et pour marchandises, services de transport de
marchandises, nommément par train et par bateau, livraison de
marchandises sur terre, dans les airs et sur l’eau; services publics
sous forme de distribution d’électricité; services publics sous
forme de distribution d’eau; exploitation de transporteurs;
déchargement de fret ou de cargaison; remorquage de véhicules;
remorquage de navires, renflouement de navires; location de
garages; réservation de sièges pour voyages et pour spectacles;
location de véhicules de transport; sauvetage de navires en
détresse et de leurs cargaisons; informations ayant trait aux
voyages ou au transport de marchandises; inspection de
véhicules ou de marchandises avant le transport; services de
sauvetage de navires, services de récupération sous-marine,
services de sauvetage en mer, services de sauvetage,
nommément services de sauvetage en haute mer, services de
renflouement, placement de bateaux et de navires en cales
sèches et en cales de radoub, mise sur blocs de bateaux et de
navires; sauvetage de navires en détresse, récupération de
cargaisons de navires en détresse. (6) Magnétisation, argentage,
chromage, fonderie de métaux, décapage de finis, dorure,
galvanoplastie, forge, laminage, placage de métaux, trempe de
métaux, traitement à l’huile, placage au nickel, cadmiage, services
de raffinage des huiles et du carburant, nettoyage laser;
opérations de galvanisation; services de plasturgie; soudage
électrique; traitement de produits agricoles appartenant à des tiers
(vinification, distillation, battage, broyage de fruits, mouture du
grain pour l’obtention de farine); sciage, rabotage (scierie),
découpage de métaux, profilage de métaux, polissage de métaux;

imperméabilisation de tissus; reliure de documents; purification et
régénération de l’air pour fins domestiques et industrielles;
décontamination de déchets nucléaires; assainissement de l’air;
vulcanisation de pneus; vulcanisation, non pour fins de réparation;
montage de bandes vidéo, impression photographique; peinture
de carrosseries de véhicules. (7) Édition de livres et de
magazines; bibliothèques de prêt; réalisation de films; location de
films, de disques phonographiques, de matériel de projection de
films; organisation de concours de divertissement et d’éducation;
organisation et tenue de colloques, conférences et congrès dans
le domaine de l’énergie, du transport et de la distribution
d’électricité, de la conversion de l’énergie, du transport, de la
marine, du secteur contractuel et de diverses autres industries;
organisation d’expositions pour fins culturelles ou pédagogiques
dans le domaine de l’énergie, du transport et de la distribution
d’électricité, de la conversion de l’énergie, du transport, de la
marine, du secteur contractuel et de diverses autres industries. (8)
Recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique, conception de logiciels; location d’appareils,
d’équipements et de machines de toutes sortes ayant trait aux
domaines de l’électrotechnologie, de l’électronique, de la
mécanique, de la transmission d’énergie électrique, du génie
nucléaire, du transport, du génie électrochimique, du génie civil,
de la construction, du forage, de la prospection du fond des terres
et des mers; étude de projets techniques ayant trait à tous les
appareils, équipements et machines connexes aux domaines de
l’électrotechnologie, de l’électronique, de la mécanique, de la
transmission d’énergie électrique, du génie nucléaire, du
transport, du génie électrochimique, du génie civil, de la
construction, du forage, de la prospection terrestre et sous-
marine; études et essais hydrodynamiques; consultation
professionnelle (non commerciale) dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; services de dessin technique; services
de conception mécanique et industrielle; services de conception
industrielle, essais de matériau et de produits dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; études de projets
d’infrastructure clés en main pour la transmission d’énergie;
études de projets d’infrastructure clés en main pour la distribution
d’énergie; location d’équipement de ferme et d’appareils
distributeurs; impression; crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatiques; services de nouvelles; enregistrement
magnétoscopique pour fins domestiques ou industrielles; gestion
d’installations pour expositions; évaluations, estimations,
recherches et rapports d’ingénierie dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; génie, conception, production et
gestion de projets d’infrastructure clés en main pour la
transmission et la distribution d’énergie; tests de puits de pétrole,
contrôle de la qualité dans le domaine de l’énergie, du transport et
de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; consultation en sécurité dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
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contractuel et de diverses autres industries. Date de priorité de
production: 10 avril 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
727,761 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: FRANCE le 10 avril 1998 sous le No. 98/727,761 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.

891,928. 1998/09/30. ALSTOM une société anonyme, 25,
AVENUE KLÉBER, 75116 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Adhesives for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety of other industries; unprocessed resins for use in the
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries;
epoxy glue for general bonding and repair purposes; powered
and/or ground and/or granular mineral substances in the nature of
filtering materials for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; vinyl pastes; fuel for nuclear reactors;
fuel elements for reactors. (2) Foil of tin, lead, aluminium and their
alloys; products for welding, namely metal rods for brazing; alloys
used for casting, namely, aluminium, tin, lead, nickel, copper;
nickel-silver and alloys of nickel; bronzes; rails and metal railroad
ties; metal chains; nails and screws; ores; metal storage tanks,
containers of metal (storage, transport); valves of metal; signs, not
of metal (non-luminous and non-mechanical); signs, non luminous
and non mechanical metal signs; prefabricated ducts; door casing
of metal; uninsulated, non-electric wire; non-electric multi-strand
wire, non electronic single strand wire; girders of metal; moulds of
metal; upright pillars; rolled and profiled metal pipes for use in the
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries; wire
mesh; hydraulic door openers; posts of metal; products made of
aluminium and alloys for building, namely, beams, scaffolding and
roofing, metal gutter pipes, metal storage tanks, metal fluid
storage tanks; spray painting booths; fire-break doors, door
closers (non-electric). (3) Conveyors for handling baggage at
airports; remotely controlled machines having telescopic arms,
manipulators or grips for handling radioactive materials and
nuclear fuels; machines and equipment for civil engineering,
building, drilling, soil and sea bed prospecting, in particular
concrete mixers, asphalt spreaders, crushing machines,
centrifugal machines, compressors, grinding machines, hoppers;
drainage machines, crushing rollers, asphalt and building
materials extracting machines, asphalt and building materials
filtering machines, drilling machines for applying asphalt, asphalt
application, mixing machines for asphalt; sieves machines for
sorting materials; electric welding machines, gas-operated
welding machines, gas-operated brazing machines, electric

brazing machines; heating machines and power-operated
planning machines for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; machine tools, namely, shearing
machine, drawing machines, laminating machines, cabling
machines, shaping machines, assembly machines all for use in
the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; spare parts for such machines; lathes; lifting and
handling equipment; dynamos, alternators, generators, pulleys;
roller bridges for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; winches; cranes; jacks, in particular
pneumatic and hydraulic jacks; pneumatic shock absorbers;
lubricating machines for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety other industries; air relief valves; pistons; generators,
power transmission belts for machines and gears for machine
transmissions; centrifugal pumps, positive displacement pumps,
oil pumps for use in motors and engines, rotary pumps, suction
pumps, sump pumps; vacuum cleaners; electric motors for
machines and structural parts therefore, except for land vehicles;
hand operated kitchen appliances for chopping, grinding, pressing
and cutting; steam generators for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; regulators being parts
of machines namely, feedwater regulators, pressure regulators;
speed governors for machines, engines and motors; tension
adjusters pulleys being parts of machines; electrochemical
generators, magnetoaerodynamic units for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and variety of other industries; air filters; water
filters; filters and filter presses machines for use in energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries, filter presses; non-
return valves; seals in various different plastics; fittings, namely
fittings for engine boilers; generators of electricity; diaphragms for
pumps; moulds of metal being parts of machines of metal for
casting ceramic materials; electric can openers; air dryers;
propulsion mechanisms for marine applications; spray guns paint;
power operated lifts for moving, parking and storing land vehicles;
elevators (lifts); electric sipped regulators for electric motors for
machines; electric motors, electric motors with variable speed
drives for machines; dynamos, alternators for land vehicles,
pulleys being parts of machines, electric generators. (4) Batteries;
batteries for vehicles; electrical wires; coaxial cables, computer
cables, electrical cables, fiber optic cables; electric switchboards;
apparatus for entering, recording, transmission or production of
sound or images; electrochemical generators; accumulators and
batteries electric; fuel cells for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries;
magnetohydrodynamic generators; electronic components,
namely, hard disk, electronic tubes, integrated circuits, memories,
micro-controllers and micro-processors, opto-electronics
industrial and storage circuits and disks, semi-conductors for use
in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; printed circuits for use in the energy, power
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transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; cathode ray tubes;
electrical conductors for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety of other industries; communication and energy
transmission wires and cables; junction sheaths and sleeves for
electric cables and identification threads and sheaths for electric
wires; prefabricated electricity ducts; high voltage equipment, i.e.
circuit breakers, isolating switches, lightning arresters, reducers
(electricity) for all voltages and of all kinds (including
optoelectronic) for internal, external sub-stations or shielded sub-
stations; medium and low voltage equipment, i.e. transformer
panels and sub-stations, switches, isolating switches, contactors,
lightning arresters, circuit breakers, fuses, reclosers and
associated equipment namely, circuit breakers, toggle switches,
butt connectors, cable thru-deck fittings, cable caps, wire bundle
tie straps, wire bundle mounting tie straps, ring terminals, nylon
cable clamps, dome lights, lamp shades, chart table lights, bunk
lights, anchor lights, man overboard lights, spreader lights, light
bulbs, batteries, navigation lights and instrument cover plates;
sockets for use in the energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; electrical transformers; power outlets; switches;
junction boxes, electrical instrument transformers, circuit
breakers; line isolators; electric power distribution sub-stations;
devices for entering, storage, calculation, conversion and
transmission of data, namely, calculators, computers and
computer peripherals; equipment and facilities for
communications and telecommunications by wire, cable and/or
radio waves, namely, telephones, fax machines, radios,
televisions; tape recorders; record-players; compact disc players;
telephones; optical and electro-optical equipment, namely lasers
not for medical use and masers; masers; bolometers; pyrometers;
calorimeters; thermocouples, counters for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries, pedometers,
taximeters; speed variators and regulators, voltage variators and
regulators for vehicles and light variators and regulators; anti-
intrusion alarms devices, namely, order transmitters, apparatuses
intended for the detection and the localisation of the defects of
insulation, of machines, of networks and of electric installation,
sirens; luminous signs, mechanical signs for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; acoustic and
optical signalling, namely, sirens, telephone apparatus, lenses,
light emitting diodes (LED), gate-arm light; telephone transmitters;
sound amplifiers; television and radio broadcasting equipment for
general public and professionals, namely, modulators,
transmitters, receivers, aerials, wave guides; interphones,
namely, intercoms; all apparatus and instruments relative to
infrasound measurements and analyses, namely, relays,
indicators, transducers and monitoring, used in the analysis,
communication and control for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; electric rectifiers;
amplifiers; radio-guidance equipment for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; loudspeakers;
regulators for voltage, current, power, control and frequency;

luminous signs for road and railway use; signs, luminous; static
and rotating converters; energy converters; electric resistances,
electric rheostats; electric condensers or capacitors; condensers
(capacitors), magnets; prefabricated ducts (electricity); scales;
thermostats; diaphragms; relays, i.e. remote controlled relays,
electric relays, protection relays and auxiliary relays, indicators,
transducers and monitoring, analysis, communication and control
systems for electric networks and power generation stations and
electrical equipment; shielded or conventional electric sub-
stations for use in the energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and variety of
other industries; shielded sub-stations for electric transmission
and distribution networks for use in the energy, power
transmission and distribution, power, conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; electrical network
control and test systems, namely, electric measuring instruments
for the test of circuits, equipment for connection of apparatuses to
sources of electric signals, cases of connection and test for
switchgear, test for the automatic execution of the operations of
connection and disconnection necessary for tests of equipment of
electrical supply networks, device allowing the control and the
overall test of networks and electric machines, electricity
regulators for current, power and frequency control; conversion
sub-stations; compensators, namely chemically-active energy
compensators, generators of electricity; electric control panels for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programmable logic controllers for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; electric power
loading and unloading equipment; air and water purifying
apparatus and machines namely, air filters and water filters for use
in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; monitoring, control and supervision material and
equipment for automated processes for industry and production,
transmission and distribution of energy, namely, relays, indicators,
transducers and monitoring relays, electromechanical and
electrical control panels; monitoring, control and supervision
material and equipment for access to sites, building and industrial
infrastructures, industrial communication material and equipment
for use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programmable controllers and peripheral equipment for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; logic control computers; electrical energy conversion
material and equipment, namely, transformers, electrical
conversion sub-stations, electrical panels; telecommunications
equipment on energy transmission lines, namely, telephones,
computers and peripherals; electronic printed circuit cards;
electronic microcircuits; software for the implementation and
operation of microcircuits or electronic cards for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; control and
supervision software for logic control processes for use in the
energy, power and transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programming, implementation and operating software
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for all the equipment, hardware and software mentioned above for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries. (5) Air conditioning units; electric track lighting units;
electric lighting fixtures; water filtering units for industrial use;
valves for air conditioners, air filters for domestic use, air filters for
industrial installations, electric hot air hand dryers, air filters, water
filters; refrigerators; nuclear power plants; generators for use in
the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; steam generators; equipment for the treatment of fuels
and nuclear moderators for use in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries, burners; hot water
heaters for industrial use, kerosene heaters for industrial use; taps
(faucets); sockets; industrial water boilers; refractory furnaces;
furnace boilers; valves for furnace boilers; sterilizers, pasteurizers
not for medical purposes; air filters for domestic use, air filters for
industrial installations. (6) Vehicles for locomotion by land, air,
water or on rail, namely, ships, boats, airplanes, automobiles,
railcars, tanker railcars, military vehicles for transport use, namely,
all-terrain vehicles; trainset or set of road vehicles; trucks, namely,
tanker trucks and oil tankers; locomotives; helicopters; engines for
land vehicles; land vehicle transmissions and parts thereof, shock
absorbers; land vehicle parts, namely, drive gears, transmission
belts, air pumps, transmission shafts; valves for vehicle tires;
pneumatic shock absorbers; transmission belts and associated
gears; air pumps (vehicle accessories); transmission shafts for
land vehicles; vehicle propellers for use in ships, namely screw
propellers; submarines. (7) Firearms; ammunition; signal rockets.
(8) Printed material, namely, newspapers, magazine and books,
aIl in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; newspapers; periodicals; books. (9) Rubber,
namely, balata, for use in the manufacture of tires, cable and
paper; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for
general industrial use; buildings pipes of plastic; concrete posts;
refractory bricks. (10) Road-building products namely, gravel,
asphalt, tar-based sealants for driveways and concrete; storage
tanks; signs, not of metal (non- luminous and non-mechanical);
prefabricated pipelines; refractory products, namely, bricks for
protection of furnaces, refractory bricks and concrete posts;
building materials, namely, natural and artificial stones, cement,
mortar, plaster and gravel; upright columns; pipes made of
concrete, earthenware or sandstone; non metal gutter pipes;
concrete building materials, namely, blocks, bricks, posts, poles,
slabs, panels; refractory bricks. (11) Fabrics for textile use,
namely, cotton, polyester, felt and fibreglass fabrics. SERVICES:
(1) Distribution of prospectuses, distribution of samples,
newspaper subscriptions services (for others), business
management and consultation, accounting, document
reproduction for use in the field of energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries, employment agencies, computerised
database management, management in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of exhibitions
for advertising purposes, recording of written communications,

recording of recordings, transcription of written communications,
transcription of recordings, arranging of written communications,
arranging of recordings, compilation of written communications,
compilation of recording, systemisation of written
communications, systemisation of recordings, exploitation of
mathematical data, exploitation of statistical data, compilation of
mathematical data, compilation of statistical data, business
management consultancy. (2) Contingency funds services;
issuing of traveler’s checks and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management; credit institutions;
securities and property broker services; rental, appraisal of real
estate property or financial backing services; financing services.
(3) Servicing, operation (putting into service), rental and
maintenance services, in particular for all apparatus, equipment,
and machines relating to the fields of electro-technology,
electronics, mechanics, transmission of electric energy, nuclear
engineering, locomotion in particular railway, electrochemical
engineering, civil engineering, building, drilling, prospecting of
land and sea beds; decontamination services for use in the field of
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries;
construction and machinery installation, maintenance and repair
services; public and private construction services; engineering
services, construction project inspection; public works; drilling of
wells; rental of building tools and equipment, bulldozers, tree
extractors; servicing or cleaning of buildings, premises, flooring
(facade cleaning, disinfecting, rat extermination); servicing or
cleaning of various objects (laundering); repair, transformation of
clothing; retreading or vulcanisation of tires; building construction,
roads, bridges, dams or transmission lines; painting, plumbing,
heating equipment installation or roofing; shipbuilding; rental of
tools or building materials; infrastructure projects for power
generation and transport and distribution of energy. (4)
Telecommunications services, namely, integrated services digital
network (ISDN) telecommunication services namely modem
adaptors and operation and installation software,
telecommunications, namely, telephone and computers
transmission of voice, data and facsimile telecommunication for
use in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries and personal communication services; providing
telecommunications connections to a global computer network.
(5) Travel transport services for passenger by train, by boat,
shipping transport services by train and by boat, passenger
transport services ~ namely by train and by boat, railway transport
services for passengers and goods, waste material transport
services namely by boat, by train, marine transport services for
passengers and for goods, freight transport services namely, by
train and by boat, delivery of goods by land, air and water; public
utility services in the nature of electricity distribution; public utility
services in the nature of water distribution; operation of
transporters; cargo unloading; vehicle towing; towing of ships,
refloating of ships; garage rental; booking of seats for travel and
for shows; transport vehicle rental; salvage of ships in distress and
of their cargoes; information relating to travel or to the transport of
goods; inspection of vehicles or of goods before transport; ship
salvaging services, underwater salvage services, sea rescue
services, salvaging services, namely, deep sea salvaging
services, refloating services, putting boats and ships on dry and
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graving docks, boats and ships blocking up; salvage of ships in
distress, salvage of cargoes of ships in distress. (6) Magnetisation,
silver-plating, chromium plating, metal casting, stripping finishes,
gilding, electroplating, blacksmithing, laminating, metal plating,
metal tempering, processing of oil, nickel plating, cadmium
plating, refining oil and fuel services, laser scrubbing; galvanising
operations; plastic processing services; electric soldering;
processing of agricultural products belonging to others
(vinification, distillation, threshing, fruit crushing, flour milling);
sawing, planing (saw mill), metal cutting, metal shaping, metal
polishing; cloth waterproofing; binding of documents; air
purification and regeneration for domestic and industrial purposes;
decontamination of nuclear waste; air freshening; tire
vulcanisation; vulcanisation, not for repair purposes; videotape
editing, photographic printing; painting of bodies for vehicles. (7)
Publishing of books and magazines; lending libraries; film
production; rental of films, of phonographic records, of film
projection apparatus; organisation of entertainment and education
competitions; arranging and conducting of colloquiums,
conferences and congresses in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries. (8)
Scientific and industrial research; computer programming,
computer software design; rental of all apparatus, equipment and
machines relating to the fields of electrotechnology, electronics,
mechanics, transmission of electric energy, nuclear engineering,
locomotion, electrochemical engineering, civil engineering,
building, drilling, prospecting of land and sea beds; study of
technical projects pertaining to all apparatus, equipment and
machines relating to the fields of electro-technology, electronics,
mechanics, transmission of electric energy, nuclear engineering,
locomotion, electrochemical engineering, civil engineering,
building, drilling, prospecting of land and sea beds; hydrodynamic
studies and testing; professional consultancy (non- business) in
the field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; engineering drawing services; mechanical industrial
design services; industrial design services, material and product
testing in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; studies of turnkey infrastructure projects for
transmission of energy; studies of turnkey infrastructure projects
for distribution of energy; farming equipment and dispensing
machines rental; printing; leasing of access time to a computer
data base; news reporters services; videotaping for domestic or
industrial purposes; management of exhibition facilities;
engineering evaluations, appraisals, research and reports in the
field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; engineering, design, production and management of
turnkey infrastructure projects for transmission and distribution of
energy; oil-well testing, quality control in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of others industries; security consultancy
in the field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other

industries. Priority Filing Date: April 10, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/727,762 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 FRANCE on
April 10, 1998 under No. 98/727,762 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’énergie,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
résines non transformées à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’énergie,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
colle époxyde pour fins de collage et de réparations générales;
substances minérales en poudre et/ou moulues et/ou granulaires
sous forme de matériaux filtrants à utiliser dans les industries et
les secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution
d’énergie, de la conversion d’énergie, du transport, de la marine,
de la passation de marchés et d’un certain nombre d’autres
industries; pâtes vinyliques; combustible pour réacteurs
nucléaires; éléments combustibles pour réacteurs. (2) Étain,
plomb, aluminium en feuilles et leurs alliages; produits de
soudage, nommément tiges métalliques de brasage; alliages de
moulage, nommément aluminium, étain, plomb, nickel, cuivre;
argent nickelé et alliages de nickel; bronzes; rails et traverses de
chemin de fer métalliques; chaînes métalliques; clous et vis;
minerais; réservoirs de stockage métalliques, conteneurs en
métal (entreposage, transport); robinets métalliques; enseignes
non métalliques (non lumineuses et non mécaniques); enseignes,
enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques; tubes
préfabriqués; cadres de porte en métal; fil non isolé, non
électrique; fil métallique multibrin non électrique, fil métallique
monobrin non électronique; poutres métalliques; moules
métalliques; colonnes; tuyaux métalliques roulés et profilés, à
utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport
et de la distribution d’énergie, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; treillis métallique; ouvre-portes
hydrauliques; poteaux métalliques; produits en aluminium et
d’alliages pour la construction, nommément poutres,
échafaudages et couverture, descentes d’eau de pluie en métal,
réservoirs de stockage métalliques, citernes métalliques;
kiosques de pulvérisation de peinture; portes pare-feu, ferme-
portes (non électriques). (3) Convoyeurs pour la manutention de
bagages aux aéroports; machines télécommandées à bras
télescopiques, manipulateurs ou poignées pour la manutention de
matériaux radioactifs et de combustibles nucléaires; machines et
équipements de génie civil, construction, forage, prospection
terrestre et sous-marine, en particulier malaxeurs à béton,
épandeuses d’asphalte, concasseurs, machines centrifuges,
compresseurs, machines de meulage, trémies; machines de
drainage, cylindres broyeurs, machines d’extraction d’asphalte et
de matériaux de construction, machines de filtrage d’asphalte et
de matériaux de construction, foreuses pour l’application
d’asphalte, machines à mélanger l’asphalte; tamis pour trier les
matériaux; soudeuses électriques, soudeuses à essence,
machines de brasage à essence, machines de brasage
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électriques; machines de chauffage et machines de planification
mécaniques pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; machines-outils, nommément
machines à cisailler, machines à étirer, machines à contrecoller,
machines à câbler, machines à profiler, machines d’assemblage,
toutes pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport
et de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; pièces de rechange pour ces machines; tours;
équipements de levage et de manutention; dynamos,
alternateurs, génératrices, poulies; ponts à rouleaux pour
utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; treuils; grues; crics, en particulier crics
pneumatiques et hydrauliques; amortisseurs pneumatiques;
machines de lubrification pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; vannes de mise à l’air
libre; pistons; dynamos, courroies d’entraînement pour machines
et engrenages pour transmissions de machines; pompes
centrifuges, pompes volumétriques, pompes à huile pour
utilisation dans les moteurs, pompes rotatives, pompes
aspirantes, pompes de puisard; aspirateurs; moteurs électriques
pour machines et pièces structurales connexes, sauf pour
véhicules terrestres; petits appareils de cuisine à main pour le
hachage, le broyage, le moulage et la coupe; générateurs de
vapeur pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport
et de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; régulateurs étant des pièces de machines,
nommément régulateurs d’eau d’alimentation, régulateurs de
pression; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs;
poulies de réglage de tension étant des pièces de machines;
dynamos électrochimiques, appareils magnétoaérodynamiques
pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; filtres à air; filtres à eau; filtres et machines à
filtre presse pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; filtre presses; clapets de non-retour;
joints d’étanchéité en matières plastiques diverses; raccords,
nommément raccords pour chaudières à moteur; générateurs
d’électricité; diaphragmes de pompes; moules en métal étant des
pièces de machines en métal pour le moulage de matériaux de
céramique; ouvre-boîtes électriques; déshydrateurs d’air;
mécanismes de propulsion pour applications marines; pistolets
pulvérisateurs de peinture; monte-charges électriques pour le
déplacement, le stationnement et le rangement de véhicules
terrestres; ascenseurs (monte-charges); régulateurs électriques
pour moteurs électriques de machines; moteurs électriques,
moteurs électriques à entraînements à vitesse variable pour
machines; dynamos, alternateurs pour véhicules terrestres,
poulies étant des pièces de machines, générateurs. (4) Batteries;

batteries de véhicules; fils électriques; câbles coaxiaux, câbles
d’ordinateur, câbles électriques, câbles à fibres optiques;
standards électriques; appareils pour l’entrée, l’enregistrement, la
transmission ou la production de sons ou d’images; générateurs
électrochimiques; accumulateurs et batteries électriques; piles à
combustible à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
générateurs magnétohydrodynamiques; éléments électroniques,
nommément disque dur, tubes électroniques, circuits intégrés,
mémoires, microcontrôleurs et microprocesseurs, circuits et
disques industriels et de stockage opto-électroniques,
semiconducteurs à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; circuits
imprimés à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; tubes cathodiques;
conducteurs électriques à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
fils et câbles de communication et de transport d’énergie; gaines
et manchons de raccordement pour câbles électriques, et fils et
gaines d’identification pour fils électriques; conduits d’électricité
préfabriqués; équipement haute tension, c.-à-d., disjoncteurs,
sectionneurs, déchargeurs de foudre, abaisseurs (électricité) pour
toutes tensions et de toutes sortes (y compris optoélectronique)
pour sous-stations internes, externes ou sous-stations blindées;
équipement moyenne tension et basse tension, c.-à-d., panneaux
de transformateurs et sous-stations, commandes électriques,
sectionneurs, contacteurs, déchargeurs de foudre, disjoncteurs,
fusibles, disjoncteurs réenclencheurs; et équipement associé,
nommément disjoncteurs, commutateurs à bascule, connecteurs
à manchon, raccords traversants pour câbles, capuchons de
câble, attaches de faisceaux de fils, attaches de montage de
faisceaux de fils, bornes circulaires, serre-câbles en nylon,
plafonniers, abat-jour, lampes de table pour cartes, lampes de
chevet, feux de mouillage, projecteurs homme à la mer,
projecteurs à diffusion en largeur, ampoules, batteries, feux de
position et plaques-couvercles pour instruments; douilles à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; transformateurs; prises de courant;
commandes électriques; boîtes de jonction, transformateurs de
mesure, disjoncteurs; isolateurs de ligne; sous-stations de
distribution d’électricité; dispositifs pour l’entrée, le stockage, le
calcul, la conversion et la transmission des données, nommément
calculatrices, ordinateurs et périphériques; équipement et
installations pour communications et télécommunications par fil,
câble et/ou radio, nommément téléphones, télécopieurs, appareils
radio, téléviseurs; magnétophones; tourne-disques; lecteurs de
disque compact; téléphones; équipement optique et électro-
optique, nommément lasers pour usage non médical et masers;
masers; bolomètres; pyromètres; calorimètres; thermocouples,
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compteurs à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries,
pédomètres, taximètres; régulateurs de vitesse et régulateurs,
variateurs de tension et régulateurs pour véhicules, et gradateurs
lumineux et régulateurs; alarmes anti-intrusion, nommément
émetteurs d’ordres, appareils destinés à la détection et à la
localisation des défauts d’isolement, de machines, de réseaux et
d’installations électriques, sirènes; enseignes lumineuses,
enseignes mécaniques à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
dispositifs de signalisation acoustique et optique, nommément
sirènes, appareils téléphoniques, lentilles, diodes
électroluminescentes, feu de lisse; microphones; amplificateurs
sonores; équipement de télédiffusion et de radiodiffusion pour
grand public et professionnels, nommément modulateurs,
émetteurs, récepteurs, antennes, guides d’ondes; interphones,
nommément appareils d’intercommunication; tous ces appareils
et instruments ayant trait aux mesures et aux analyses
infrasonores, nommément relais, voyants, transducteurs et
dispositifs de contrôle utilisés dans les industries et les secteurs
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
redresseurs; amplificateurs; équipement de radioguidage à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; haut-parleurs; régulateurs de tension,
de courant, de puissance, de commande et de fréquence;
enseignes lumineuses pour routes et chemins de fer; enseignes,
dispositifs lumineux; convertisseurs statiques et convertisseurs
rotatifs; convertisseurs d’énergie; résistances électriques,
rhéostats électriques; condenseurs; aimants; conduits
préfabriqués (électricité); balances; thermostats; membranes;
relais, c.-à-d., relais de télécommande, relais électriques, relais de
protection et relais auxiliaires, voyants, transducteurs, et
systèmes de contrôle, d’analyse, de communication et de
commande pour réseaux électriques, centrales électriques et
équipement électrique; sous-stations d’électricité blindées ou
ordinaires à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; sous-stations blindées
pour réseaux de transport et de distribution d’électricité, à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; systèmes de contrôle et d’essai de
réseau électrique, nommément instruments de mesure électrique
pour l’essai des circuits, équipement pour le branchement
d’appareils à des sources d’électricité, boîtiers de raccordement et
d’essai d’appareillage de commutation, essai pour l’exécution
automatique des opérations de branchement et de
débranchement nécessaires pour les essais d’équipement de
réseaux d’alimentation électrique, dispositif permettant le contrôle

et l’essai global de réseaux et de machines électriques,
régulateurs électriques pour la commande de courant, de
puissance et de fréquence; sous-stations de transformation;
compensateurs, nommément compensateurs d’énergie
chimiquement actifs, générateurs d’électricité; tableaux de
commande électriques à utiliser dans les industries et les secteurs
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; contrôleurs
logiques programmables à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
équipement de charge et de décharge d’électricité; appareils et
machines de purification d’air et d’eau, nommément filtres à air et
filtres à eau à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; matériel et
équipement de contrôle, de commande et de supervision des
processus automatisés pour l’industrie, et production, transport et
distribution d’électricité, nommément relais, voyants,
transducteurs et relais de contrôle, tableaux de commande
électromécaniques et électriques; matériel et équipement de
contrôle, de commande et de supervision pour l’accès à des sites,
à des infrastructures de bâtiments et à des infrastructures
industrielles, matériel et équipement de communication industriels
à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; contrôleurs
programmables et équipement périphérique à utiliser dans les
industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’énergie, de la conversion d’énergie, du transport, de
la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries; ordinateurs à commande logique; matériel et
équipement de transformation électrique, nommément
transformateurs, sous-stations de transformation électrique,
panneaux électriques; équipement de télécommunications
raccordé à des lignes de transport d’énergie, nommément
téléphones, ordinateurs et périphériques; cartes de circuits
imprimés; microcircuits; logiciels pour la mise en oeuvre et
l’exploitation de microcircuits ou de cartes électroniques, à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; logiciels de commande et de
supervision des processus de commande logique, à utiliser dans
les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du transport,
de la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries; logiciels de programmation, de mise en
oeuvre et d’exploitation pour tout l’équipement, le matériel
informatique et les logiciels susmentionnés, à utiliser dans les
industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du transport,
de la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries. (5) Climatiseurs; rampes d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique; appareils de filtration
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d’eau pour usage industriel; robinets pour climatiseurs, filtres à air
pour usage domestique, filtres à air pour installations industrielles,
sèche-mains électriques, filtres à air, filtres à eau; réfrigérateurs;
centrales nucléaires; dynamos pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; générateurs de
vapeur; équipements pour le traitement de combustibles et
modérateurs nucléaires pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries, brûleurs; chauffe-eau
pour usage industriel, appareils de chauffage au kérosène pour
usage industriel; robinets; douilles; chauffe-eau industriels; fours
à revêtement réfractaire; chaudières pour générateurs d’air
chaud; vannes pour chaudières de générateurs d’air chaud;
stérilisateurs, pasteurisateurs non pour fins médicales; filtres à air
pour usage domestique, filtres à air pour installations industrielles.
(6) Véhicules pour transport sur terre, dans les airs, sur l’eau ou
sur rails, nommément navires, bateaux, avions, automobiles,
wagons de chemin de fer, wagons-citernes, véhicules militaires
pour fins de transport, nommément véhicules tout terrain; rames
ou ensembles de véhicules routiers; camions, nommément
camions-citernes et camions pétroliers; locomotives; hélicoptères;
moteurs de véhicules terrestres; transmissions de véhicules
terrestres et pièces connexes, amortisseurs; pièces de véhicules
terrestres, nommément engrenages d’entraînement, courroies de
transmission, pompes à air, arbres de transmission; valves pour
pneus de véhicules; amortisseurs pneumatiques; courroies de
transmission et engrenages connexes; pompes à air (accessoires
pour véhicules); arbres de transmission pour véhicules terrestres;
hélices à véhicules pour utilisation dans les navires, nommément
hélices; sous-marins. (7) Armes à feu; munitions; fusées de
signalisation. (8) Imprimés, nommément journaux, magazines et
livres, tous dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; journaux; périodiques; livres. (9) Caoutchouc,
nommément balata, pour utilisation dans la fabrication de pneus,
de câbles et de papier; plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles et tubes pour utilisations industrielles; tuyaux de plastique
pour bâtiments; poteaux de béton; briques réfractaires. (10)
Produits utilisés dans la construction des routes, nommément
gravier, asphalte, apprêts routiers à base de goudron et béton;
réservoirs de stockage; enseignes, non métalliques (non
lumineuses et non mécaniques); pipelines préfabriquées; produits
réfractaires, nommément briques pour la protection de
générateurs d’air chaud, briques réfractaires et poteaux de béton;
matériaux de construction, nommément pierres naturelles et
artificielles, ciment, mortier, plâtre et gravier; colonnes verticales;
tuyaux en béton, articles en terre cuite ou en grès; descentes
d’eau de pluie non métalliques; matériaux de construction en
béton, nommément blocs, briques, poteaux, mâts, dalles,
panneaux; briques réfractaires. (11) Tissus pour utilisation textile,
nommément tissus de coton, polyester, feutre et fibres de verre.
SERVICES: (1) Distribution de prospectus, distribution
d’échantillons, services de souscriptions à des journaux (pour des
tiers), consultation et gestion des affaires, comptabilité,
reproduction de documents pour utilisation dans le domaine de

l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries, agences de
placement, gestion de base de données informatisée, gestion
dans le domaine de l’énergie, du transport et de la distribution
d’électricité, de la conversion de l’énergie, du transport, de la
marine, du secteur contractuel et de diverses autres industries;
organisation d’expositions pour fins commerciales, organisation
d’expositions pour fins de publicité, enregistrement de
communications écrites, enregistrement d’enregistrements,
transcription de communications écrites, transcription
d’enregistrements, organisation de communications écrites,
organisation d’enregistrements, compilation de communications
écrites, compilation d’enregistrements, systématisation de
communications écrites, systématisation d’enregistrements,
exploitation de données mathématiques, exploitation de données
statistiques, compilation de données mathématiques, compilation
de données statistiques, consultation en gestion des affaires. (2)
Services de caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; évaluation de biens immobiliers;
gestion d’immeubles à logements; établissements de crédit;
services de courtier en valeurs et propriétés; location,
appréciation de propriétés immobilières ou services de bailleur de
fond; services de financement. (3) Services de réparation,
d’exploitation (mise en service), de location et d’entretien, en
particulier pour tous les appareils, équipements, et machines
ayant trait aux domaines de l’électrotechnologie, de l’électronique,
de la mécanique, de la transmission d’énergie électrique, du génie
nucléaire, du transport, en particulier par chemin de fer, du génie
électrochimique, du génie civil, de la construction, du forage, de la
prospection terrestre et sous-marine; services de
décontamination pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; services de construction et
d’installation, d’entretien et de réparation de machinerie; services
de construction publique et privée; services d’ingénierie,
inspection de projets de construction; travaux publics; forage de
puits; location d’outils et d’équipements de construction, de
bouteurs, d’extracteurs d’arbres; réparation ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, de revêtements de sol (nettoyage de
façades, désinfection, dératisation); réparation ou nettoyage
d’objets divers (buanderie); réparation, transformation de
vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; construction de
bâtiments, chaussées, ponts, barrages ou lignes de transport
d’énergie; peinture, plomberie, installation d’équipements de
chauffage ou de couvertures; construction navale; location d’outils
ou de matériaux de construction; projets d’infrastructure pour la
production d’énergie ainsi que le transport et la distribution
d’énergie. (4) Services de télécommunication, nommément
services intégrés numérique réseau (RNIS) de
télécommunication, nommément adaptateurs de modem et
logiciels d’exploitation et d’installation, télécommunications,
nommément transmission téléphonique et informatique de la voix,
de données et de télécopies pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries et services de
communications personnelles; fourniture de connexions de
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télécommunications à un réseau informatique mondial. (5)
Services de transport pour voyages par train de voyageurs,
bateau, services d’expédition par train et par bateau, services de
transport de passagers, nommément par train et par bateau,
services de transport ferroviaire pour passagers et marchandises,
services de transport de matières-déchets, nommément par
bateau, par train, services de transport maritime pour passagers
et pour marchandises, services de transport de marchandises,
nommément par train et par bateau, livraison de marchandises sur
terre, dans les airs et sur l’eau; services publics sous forme de
distribution d’électricité; services publics sous forme de
distribution d’eau; exploitation de transporteurs; déchargement de
fret ou de cargaison; remorquage de véhicules; remorquage de
navires, renflouement de navires; location de garages; réservation
de sièges pour voyages et pour spectacles; location de véhicules
de transport; sauvetage de navires en détresse et de leurs
cargaisons; informations ayant trait aux voyages ou au transport
de marchandises; inspection de véhicules ou de marchandises
avant le transport; services de sauvetage de navires, services de
récupération sous-marine, services de sauvetage en mer,
services de sauvetage, nommément services de sauvetage en
haute mer, services de renflouement, placement de bateaux et de
navires en cales sèches et en cales de radoub, mise sur blocs de
bateaux et de navires; sauvetage de navires en détresse,
récupération de cargaisons de navires en détresse. (6)
Magnétisation, argentage, chromage, fonderie de métaux,
décapage de finis, dorure, galvanoplastie, forge, laminage,
placage de métaux, trempe de métaux, traitement à l’huile,
placage au nickel, cadmiage, services de raffinage des huiles et
du carburant, nettoyage laser; opérations de galvanisation;
services de plasturgie; soudage électrique; traitement de produits
agricoles appartenant à des tiers (vinification, distillation, battage,
broyage de fruits, mouture du grain pour l’obtention de farine);
sciage, rabotage (scierie), découpage de métaux, profilage de
métaux, polissage de métaux; imperméabilisation de tissus;
reliure de documents; purification et régénération de l’air pour fins
domestiques et industrielles; décontamination de déchets
nucléaires; assainissement de l’air; vulcanisation de pneus;
vulcanisation, non pour fins de réparation; montage de bandes
vidéo, impression photographique; peinture de carrosseries de
véhicules. (7) Édition de livres et de magazines; bibliothèques de
prêt; réalisation de films; location de films, de disques
phonographiques, de matériel de projection de films; organisation
de concours de divertissement et d’éducation; organisation et
tenue de colloques, conférences et congrès dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; organisation
d’expositions pour fins culturelles ou pédagogiques dans le
domaine de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du
secteur contractuel et de diverses autres industries. (8)
Recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique, conception de logiciels; location d’appareils,
d’équipements et de machines de toutes sortes ayant trait aux
domaines de l’électrotechnologie, de l’électronique, de la
mécanique, de la transmission d’énergie électrique, du génie
nucléaire, du transport, du génie électrochimique, du génie civil,
de la construction, du forage, de la prospection du fond des terres

et des mers; étude de projets techniques ayant trait à tous les
appareils, équipements et machines connexes aux domaines de
l’électrotechnologie, de l’électronique, de la mécanique, de la
transmission d’énergie électrique, du génie nucléaire, du
transport, du génie électrochimique, du génie civil, de la
construction, du forage, de la prospection terrestre et sous-
marine; études et essais hydrodynamiques; consultation
professionnelle (non commerciale) dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; services de dessin technique; services
de conception mécanique et industrielle; services de conception
industrielle, essais de matériau et de produits dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; études de projets
d’infrastructure clés en main pour la transmission d’énergie;
études de projets d’infrastructure clés en main pour la distribution
d’énergie; location d’équipement de ferme et d’appareils
distributeurs; impression; crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatiques; services de nouvelles; enregistrement
magnétoscopique pour fins domestiques ou industrielles; gestion
d’installations pour expositions; évaluations, estimations,
recherches et rapports d’ingénierie dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; génie, conception, production et
gestion de projets d’infrastructure clés en main pour la
transmission et la distribution d’énergie; tests de puits de pétrole,
contrôle de la qualité dans le domaine de l’énergie, du transport et
de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; consultation en sécurité dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries. Date de priorité de
production: 10 avril 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
727,762 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: FRANCE le 10 avril 1998 sous le No. 98/727,762 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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FRENCH "SOCIÉTÉ ANONYME", 38, AVENUE KLÉBER, 75116
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ALSTOM 
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WARES: (1) Adhesives for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety of other industries; unprocessed resins for use in the
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries;
epoxy glue for general bonding and repair purposes; powered
and/or ground and/or granular mineral substances in the nature of
filtering materials for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; vinyl pastes; fuel for nuclear reactors;
fuel elements for reactors. (2) Foil of tin, lead, aluminium and their
alloys; products for welding, namely metal rods for brazing; alloys
used for casting, namely, aluminium, tin, lead, nickel, copper;
nickel-silver and alloys of nickel; bronzes; rails and metal railroad
ties; metal chains; nails and screws; ores; metal storage tanks,
containers of metal (storage, transport); valves of metal; signs, not
of metal (non-luminous and non-mechanical); signs, non luminous
and non mechanical metal signs; prefabricated ducts; door casing
of metal; uninsulated, non-electric wire; non-electric multi-strand
wire, non electronic single strand wire; girders of metal; moulds of
metal; upright pillars; rolled and profiled metal pipes for use in the
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries; wire
mesh; hydraulic door openers; posts of metal; products made of
aluminium and alloys for building, namely, beams, scaffolding and
roofing, metal gutter pipes, metal storage tanks, metal fluid
storage tanks; spray painting booths; fire-break doors, door
closers (non-electric). (3) Conveyors for handling baggage at
airports; remotely controlled machines having telescopic arms,
manipulators or grips for handling radioactive materials and
nuclear fuels; machines and equipment for civil engineering,
building, drilling, soil and sea bed prospecting, in particular
concrete mixers, asphalt spreaders, crushing machines,
centrifugal machines, compressors, grinding machines, hoppers;
drainage machines, crushing rollers, asphalt and building
materials extracting machines, asphalt and building materials
filtering machines, drilling machines for applying asphalt, asphalt
application, mixing machines for asphalt; sieves machines for
sorting materials; electric welding machines, gas-operated
welding machines, gas-operated brazing machines, electric
brazing machines; heating machines and power-operated
planning machines for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; machine tools, namely, shearing
machine, drawing machines, laminating machines, cabling
machines, shaping machines, assembly machines all for use in
the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; spare parts for such machines; lathes; lifting and
handling equipment; dynamos, alternators, generators, pulleys;
roller bridges for use in the energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries; winches; cranes; jacks, in particular
pneumatic and hydraulic jacks; pneumatic shock absorbers;
lubricating machines for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety other industries; air relief valves; pistons; generators,
power transmission belts for machines and gears for machine
transmissions; centrifugal pumps, positive displacement pumps,

oil pumps for use in motors and engines, rotary pumps, suction
pumps, sump pumps; vacuum cleaners; electric motors for
machines and structural parts therefore, except for land vehicles;
hand operated kitchen appliances for chopping, grinding, pressing
and cutting; steam generators for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; regulators being parts
of machines namely, feedwater regulators, pressure regulators;
speed governors for machines, engines and motors; tension
adjusters pulleys being parts of machines; electrochemical
generators, magnetoaerodynamic units for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and variety of other industries; air filters; water
filters; filters and filter presses machines for use in energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries, filter presses; non-
return valves; seals in various different plastics; fittings, namely
fittings for engine boilers; generators of electricity; diaphragms for
pumps; moulds of metal being parts of machines of metal for
casting ceramic materials; electric can openers; air dryers;
propulsion mechanisms for marine applications; spray guns paint;
power operated lifts for moving, parking and storing land vehicles;
elevators (lifts); electric sipped regulators for electric motors for
machines; electric motors, electric motors with variable speed
drives for machines; dynamos, alternators for land vehicles,
pulleys being parts of machines, electric generators. (4) Batteries;
batteries for vehicles; electrical wires; coaxial cables, computer
cables, electrical cables, fiber optic cables; electric switchboards;
apparatus for entering, recording, transmission or production of
sound or images; electrochemical generators; accumulators and
batteries electric; fuel cells for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries;
magnetohydrodynamic generators; electronic components,
namely, hard disk, electronic tubes, integrated circuits, memories,
micro-controllers and micro-processors, opto-electronics
industrial and storage circuits and disks, semi-conductors for use
in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; printed circuits for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; cathode ray tubes;
electrical conductors for use in the energy, power transmission
and distribution, power conversion, transport, naval, contracting
and a variety of other industries; communication and energy
transmission wires and cables; junction sheaths and sleeves for
electric cables and identification threads and sheaths for electric
wires; prefabricated electricity ducts; high voltage equipment, i.e.
circuit breakers, isolating switches, lightning arresters, reducers
(electricity) for all voltages and of all kinds (including
optoelectronic) for internal, external sub-stations or shielded sub-
stations; medium and low voltage equipment, i.e. transformer
panels and sub-stations, switches, isolating switches, contactors,
lightning arresters, circuit breakers, fuses, reclosers and
associated equipment namely, circuit breakers, toggle switches,
butt connectors, cable thru-deck fittings, cable caps, wire bundle
tie straps, wire bundle mounting tie straps, ring terminals, nylon
cable clamps, dome lights, lamp shades, chart table lights, bunk
lights, anchor lights, man overboard lights, spreader lights, light
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bulbs, batteries, navigation lights and instrument cover plates;
sockets for use in the energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; electrical transformers; power outlets; switches;
junction boxes, electrical instrument transformers, circuit
breakers; line isolators; electric power distribution sub-stations;
devices for entering, storage, calculation, conversion and
transmission of data, namely, calculators, computers and
computer peripherals; equipment and facilities for
communications and telecommunications by wire, cable and/or
radio waves, namely, telephones, fax machines, radios,
televisions; tape recorders; record-players; compact disc players;
telephones; optical and electro-optical equipment, namely lasers
not for medical use and masers; masers; bolometers; pyrometers;
calorimeters; thermocouples, counters for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries, pedometers,
taximeters; speed variators and regulators, voltage variators and
regulators for vehicles and light variators and regulators; anti-
intrusion alarms devices, namely, order transmitters, apparatuses
intended for the detection and the localisation of the defects of
insulation, of machines, of networks and of electric installation,
sirens; luminous signs, mechanical signs for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; acoustic and
optical signalling, namely, sirens, telephone apparatus, lenses,
light emitting diodes (LED), gate-arm light; telephone transmitters;
sound amplifiers; television and radio broadcasting equipment for
general public and professionals, namely, modulators,
transmitters, receivers, aerials, wave guides; interphones,
namely, intercoms; all apparatus and instruments relative to
infrasound measurements and analyses, namely, relays,
indicators, transducers and monitoring, used in the analysis,
communication and control for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; electric rectifiers;
amplifiers; radio-guidance equipment for use in the energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; loudspeakers;
regulators for voltage, current, power, control and frequency;
luminous signs for road and railway use; signs, luminous; static
and rotating converters; energy converters; electric resistances,
electric rheostats; electric condensers or capacitors; condensers
(capacitors), magnets; prefabricated ducts (electricity); scales;
thermostats; diaphragms; relays, i.e. remote controlled relays,
electric relays, protection relays and auxiliary relays, indicators,
transducers and monitoring, analysis, communication and control
systems for electric networks and power generation stations and
electrical equipment; shielded or conventional electric sub-
stations for use in the energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and variety of
other industries; shielded sub-stations for electric transmission
and distribution networks for use in the energy, power
transmission and distribution, power, conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; electrical network
control and test systems, namely, electric measuring instruments
for the test of circuits, equipment for connection of apparatuses to
sources of electric signals, cases of connection and test for
switchgear, test for the automatic execution of the operations of

connection and disconnection necessary for tests of equipment of
electrical supply networks, device allowing the control and the
overall test of networks and electric machines, electricity
regulators for current, power and frequency control; conversion
sub-stations; compensators, namely chemically-active energy
compensators, generators of electricity; electric control panels for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programmable logic controllers for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; electric power
loading and unloading equipment; air and water purifying
apparatus and machines namely, air filters and water filters for use
in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; monitoring, control and supervision material and
equipment for automated processes for industry and production,
transmission and distribution of energy, namely, relays, indicators,
transducers and monitoring relays, electromechanical and
electrical control panels; monitoring, control and supervision
material and equipment for access to sites, building and industrial
infrastructures, industrial communication material and equipment
for use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programmable controllers and peripheral equipment for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; logic control computers; electrical energy conversion
material and equipment, namely, transformers, electrical
conversion sub-stations, electrical panels; telecommunications
equipment on energy transmission lines, namely, telephones,
computers and peripherals; electronic printed circuit cards;
electronic microcircuits; software for the implementation and
operation of microcircuits or electronic cards for use in the energy,
power transmission and distribution, power conversion, transport,
naval, contracting and a variety of other industries; control and
supervision software for logic control processes for use in the
energy, power and transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; programming, implementation and operating software
for all the equipment, hardware and software mentioned above for
use in the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries. (5) Air conditioning units; electric track lighting units;
electric lighting fixtures; water filtering units for industrial use;
valves for air conditioners, air filters for domestic use, air filters for
industrial installations, electric hot air hand dryers, air filters, water
filters; refrigerators; nuclear power plants; generators for use in
the energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; steam generators; equipment for the treatment of fuels
and nuclear moderators for use in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries, burners; hot water
heaters for industrial use, kerosene heaters for industrial use; taps
(faucets); sockets; industrial water boilers; refractory furnaces;
furnace boilers; valves for furnace boilers; sterilizers, pasteurizers
not for medical purposes; air filters for domestic use, air filters for
industrial installations. (6) Vehicles for locomotion by land, air,
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water or on rail, namely, ships, boats, airplanes, automobiles,
railcars, tanker railcars, military vehicles for transport use, namely,
all-terrain vehicles; trainset or set of road vehicles; trucks, namely,
tanker trucks and oil tankers; locomotives; helicopters; engines for
land vehicles; land vehicle transmissions and parts thereof, shock
absorbers; land vehicle parts, namely, drive gears, transmission
belts, air pumps, transmission shafts; valves for vehicle tires;
pneumatic shock absorbers; transmission belts and associated
gears; air pumps (vehicle accessories); transmission shafts for
land vehicles; vehicle propellers for use in ships, namely screw
propellers; submarines. (7) Firearms; ammunition; signal rockets.
(8) Printed material, namely, newspapers, magazine and books,
aIl in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; newspapers; periodicals; books. (9) Rubber,
namely, balata, for use in the manufacture of tires, cable and
paper; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for
general industrial use; buildings pipes of plastic; concrete posts;
refractory bricks. (10) Road-building products namely, gravel,
asphalt, tar-based sealants for driveways and concrete; storage
tanks; signs, not of metal (non- luminous and non-mechanical);
prefabricated pipelines; refractory products, namely, bricks for
protection of furnaces, refractory bricks and concrete posts;
building materials, namely, natural and artificial stones, cement,
mortar, plaster and gravel; upright columns; pipes made of
concrete, earthenware or sandstone; non metal gutter pipes;
concrete building materials, namely, blocks, bricks, posts, poles,
slabs, panels; refractory bricks. (11) Fabrics for textile use,
namely, cotton, polyester, felt and fibreglass fabrics. SERVICES:
(1) Distribution of prospectuses, distribution of samples,
newspaper subscriptions services (for others), business
management and consultation, accounting, document
reproduction for use in the field of energy, power transmission and
distribution, power conversion, transport, naval, contracting and a
variety of other industries, employment agencies, computerised
database management, management in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of exhibitions
for advertising purposes, recording of written communications,
recording of recordings, transcription of written communications,
transcription of recordings, arranging of written communications,
arranging of recordings, compilation of written communications,
compilation of recording, systemisation of written
communications, systemisation of recordings, exploitation of
mathematical data, exploitation of statistical data, compilation of
mathematical data, compilation of statistical data, business
management consultancy. (2) Contingency funds services;
issuing of traveler’s checks and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management; credit institutions;
securities and property broker services; rental, appraisal of real
estate property or financial backing services; financing services.
(3) Servicing, operation (putting into service), rental and
maintenance services, in particular for all apparatus, equipment,
and machines relating to the fields of electro-technology,
electronics, mechanics, transmission of electric energy, nuclear
engineering, locomotion in particular railway, electrochemical
engineering, civil engineering, building, drilling, prospecting of
land and sea beds; decontamination services for use in the field of

energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries;
construction and machinery installation, maintenance and repair
services; public and private construction services; engineering
services, construction project inspection; public works; drilling of
wells; rental of building tools and equipment, bulldozers, tree
extractors; servicing or cleaning of buildings, premises, flooring
(facade cleaning, disinfecting, rat extermination); servicing or
cleaning of various objects (laundering); repair, transformation of
clothing; retreading or vulcanisation of tires; building construction,
roads, bridges, dams or transmission lines; painting, plumbing,
heating equipment installation or roofing; shipbuilding; rental of
tools or building materials; infrastructure projects for power
generation and transport and distribution of energy. (4)
Telecommunications services, namely, integrated services digital
network (ISDN) telecommunication services namely modem
adaptors and operation and installation software,
telecommunications, namely, telephone and computers
transmission of voice, data and facsimile telecommunication for
use in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries and personal communication services; providing
telecommunications connections to a global computer network.
(5) Travel transport services for passenger by train, by boat,
shipping transport services by train and by boat, passenger
transport services ~ namely by train and by boat, railway transport
services for passengers and goods, waste material transport
services namely by boat, by train, marine transport services for
passengers and for goods, freight transport services namely, by
train and by boat, delivery of goods by land, air and water; public
utility services in the nature of electricity distribution; public utility
services in the nature of water distribution; operation of
transporters; cargo unloading; vehicle towing; towing of ships,
refloating of ships; garage rental; booking of seats for travel and
for shows; transport vehicle rental; salvage of ships in distress and
of their cargoes; information relating to travel or to the transport of
goods; inspection of vehicles or of goods before transport; ship
salvaging services, underwater salvage services, sea rescue
services, salvaging services, namely, deep sea salvaging
services, refloating services, putting boats and ships on dry and
graving docks, boats and ships blocking up; salvage of ships in
distress, salvage of cargoes of ships in distress. (6) Magnetisation,
silver-plating, chromium plating, metal casting, stripping finishes,
gilding, electroplating, blacksmithing, laminating, metal plating,
metal tempering, processing of oil, nickel plating, cadmium
plating, refining oil and fuel services, laser scrubbing; galvanising
operations; plastic processing services; electric soldering;
processing of agricultural products belonging to others
(vinification, distillation, threshing, fruit crushing, flour milling);
sawing, planing (saw mill), metal cutting, metal shaping, metal
polishing; cloth waterproofing; binding of documents; air
purification and regeneration for domestic and industrial purposes;
decontamination of nuclear waste; air freshening; tire
vulcanisation; vulcanisation, not for repair purposes; videotape
editing, photographic printing; painting of bodies for vehicles. (7)
Publishing of books and magazines; lending libraries; film
production; rental of films, of phonographic records, of film
projection apparatus; organisation of entertainment and education
competitions; arranging and conducting of colloquiums,
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conferences and congresses in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of other industries; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of
energy, power transmission and distribution, power conversion,
transport, naval, contracting and a variety of other industries. (8)
Scientific and industrial research; computer programming,
computer software design; rental of all apparatus, equipment and
machines relating to the fields of electrotechnology, electronics,
mechanics, transmission of electric energy, nuclear engineering,
locomotion, electrochemical engineering, civil engineering,
building, drilling, prospecting of land and sea beds; study of
technical projects pertaining to all apparatus, equipment and
machines relating to the fields of electro-technology, electronics,
mechanics, transmission of electric energy, nuclear engineering,
locomotion, electrochemical engineering, civil engineering,
building, drilling, prospecting of land and sea beds; hydrodynamic
studies and testing; professional consultancy (non- business) in
the field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; engineering drawing services; mechanical industrial
design services; industrial design services, material and product
testing in the field of energy, power transmission and distribution,
power conversion, transport, naval, contracting and a variety of
other industries; studies of turnkey infrastructure projects for
transmission of energy; studies of turnkey infrastructure projects
for distribution of energy; farming equipment and dispensing
machines rental; printing; leasing of access time to a computer
data base; news reporters services; videotaping for domestic or
industrial purposes; management of exhibition facilities;
engineering evaluations, appraisals, research and reports in the
field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries; engineering, design, production and management of
turnkey infrastructure projects for transmission and distribution of
energy; oil-well testing, quality control in the field of energy, power
transmission and distribution, power conversion, transport, naval,
contracting and a variety of others industries; security consultancy
in the field of energy, power transmission and distribution, power
conversion, transport, naval, contracting and a variety of other
industries. Priority Filing Date: April 10, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/727,759 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 FRANCE on
April 10, 1998 under No. 98/727,759 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisation dans le domaine
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; résines non traitées
pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; colle époxyde pour fins générales de collage et
de réparations; substances minérales en poudre et/ou moulées et/
ou granulaires sous forme de matériaux filtrants pour utilisation
dans le domaine de l’énergie, du transport et de la distribution
d’électricité, de la conversion de l’énergie, du transport, de la

marine, du secteur contractuel et de diverses autres industries;
pâtes vinyliques; combustible pour réacteurs nucléaires; éléments
combustibles pour réacteurs. (2) Feuilles métalliques en étain,
plomb, aluminium et leurs alliages; produits pour le soudage,
nommément tiges métalliques pour le brasage; alliages pour le
moulage, nommément aluminium, étain, plomb, nickel, cuivre;
argent nickelé et alliages de nickel; bronzes; rails et traverses de
chemin de fer métalliques; chaînes métalliques; clous et vis;
minerais; réservoirs de stockage en métal, contenants en métal
(entreposage, transport); soupapes en métal; enseignes, non
métalliques (non lumineuses et non mécaniques); enseignes,
enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques;
conduits préfabriqués; encadrements de porte en métal; fil
métallique non isolé et non électrique; fil métallique multibrin non
électrique, fil métallique à brin unique non électronique; poutres en
métal; moules en métal; colonnes verticales; tuyaux métalliques
enroulés et profilés pour utilisation dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; treillis métallique; ouvre-portes
hydrauliques; poteaux en métal; produits en aluminium et en
alliages pour la construction, nommément poutres, échafaudages
et matériaux de couverture, descentes d’eau de pluie en métal,
réservoirs de stockage en métal, citernes en métal; cabines de
peinture par pulvérisation; portes pare-feu, ferme-portes (non
électriques). (3) Convoyeurs pour la manutention de bagages aux
aéroports; machines télécommandées à bras télescopiques,
manipulateurs ou poignées pour la manutention de matériaux
radioactifs et de combustibles nucléaires; machines et
équipements de génie civil, construction, forage, prospection
terrestre et sous-marine, en particulier malaxeurs à béton,
épandeuses d’asphalte, concasseurs, machines centrifuges,
compresseurs, machines de meulage, trémies; machines de
drainage, cylindres broyeurs, machines d’extraction d’asphalte et
de matériaux de construction, machines de filtrage d’asphalte et
de matériaux de construction, foreuses pour l’application
d’asphalte, machines à mélanger l’asphalte; tamis pour trier les
matériaux; soudeuses électriques, soudeuses à essence,
machines de brasage à essence, machines de brasage
électriques; machines de chauffage et machines de planification
mécaniques pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; machines-outils, nommément
machines à cisailler, machines à étirer, machines à contrecoller,
machines à câbler, machines à profiler, machines d’assemblage,
toutes pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport
et de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; pièces de rechange pour ces machines; tours;
équipements de levage et de manutention; dynamos,
alternateurs, génératrices, poulies; ponts à rouleaux pour
utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; treuils; grues; crics, en particulier crics
pneumatiques et hydrauliques; amortisseurs pneumatiques;
machines de lubrification pour utilisation dans le domaine de 
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l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; vannes de mise à l’air
libre; pistons; dynamos, courroies d’entraînement pour machines
et engrenages pour transmissions de machines; pompes
centrifuges, pompes volumétriques, pompes à huile pour
utilisation dans les moteurs, pompes rotatives, pompes
aspirantes, pompes de puisard; aspirateurs; moteurs électriques
pour machines et pièces structurales connexes, sauf pour
véhicules terrestres; petits appareils de cuisine à main pour le
hachage, le broyage, le moulage et la coupe; générateurs de
vapeur pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport
et de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; régulateurs étant des pièces de machines,
nommément régulateurs d’eau d’alimentation, régulateurs de
pression; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs;
poulies de réglage de tension étant des pièces de machines;
dynamos électrochimiques, appareils magnétoaérodynamiques
pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; filtres à air; filtres à eau; filtres et machines à
filtre presse pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; filtre presses; clapets de non-retour;
joints d’étanchéité en matières plastiques diverses; raccords,
nommément raccords pour chaudières à moteur; générateurs
d’électricité; diaphragmes de pompes; moules en métal étant des
pièces de machines en métal pour le moulage de matériaux de
céramique; ouvre-boîtes électriques; déshydrateurs d’air;
mécanismes de propulsion pour applications marines; pistolets
pulvérisateurs de peinture; monte-charges électriques pour le
déplacement, le stationnement et le rangement de véhicules
terrestres; ascenseurs (monte-charges); régulateurs électriques
pour moteurs électriques de machines; moteurs électriques,
moteurs électriques à entraînements à vitesse variable pour
machines; dynamos, alternateurs pour véhicules terrestres,
poulies étant des pièces de machines, générateurs. (4) Batteries;
batteries de véhicules; fils électriques; câbles coaxiaux, câbles
d’ordinateur, câbles électriques, câbles à fibres optiques;
standards électriques; appareils pour l’entrée, l’enregistrement, la
transmission ou la production de sons ou d’images; générateurs
électrochimiques; accumulateurs et batteries électriques; piles à
combustible à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
générateurs magnétohydrodynamiques; éléments électroniques,
nommément disque dur, tubes électroniques, circuits intégrés,
mémoires, microcontrôleurs et microprocesseurs, circuits et
disques industriels et de stockage opto-électroniques,
semiconducteurs à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; circuits
imprimés à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion

d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; tubes cathodiques;
conducteurs électriques à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
fils et câbles de communication et de transport d’énergie; gaines
et manchons de raccordement pour câbles électriques, et fils et
gaines d’identification pour fils électriques; conduits d’électricité
préfabriqués; équipement haute tension, c.-à-d., disjoncteurs,
sectionneurs, déchargeurs de foudre, abaisseurs (électricité) pour
toutes tensions et de toutes sortes (y compris optoélectronique)
pour sous-stations internes, externes ou sous-stations blindées;
équipement moyenne tension et basse tension, c.-à-d., panneaux
de transformateurs et sous-stations, commandes électriques,
sectionneurs, contacteurs, déchargeurs de foudre, disjoncteurs,
fusibles, disjoncteurs réenclencheurs; et équipement associé,
nommément disjoncteurs, commutateurs à bascule, connecteurs
à manchon, raccords traversants pour câbles, capuchons de
câble, attaches de faisceaux de fils, attaches de montage de
faisceaux de fils, bornes circulaires, serre-câbles en nylon,
plafonniers, abat-jour, lampes de table pour cartes, lampes de
chevet, feux de mouillage, projecteurs homme à la mer,
projecteurs à diffusion en largeur, ampoules, batteries, feux de
position et plaques-couvercles pour instruments; douilles à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; transformateurs; prises de courant;
commandes électriques; boîtes de jonction, transformateurs de
mesure, disjoncteurs; isolateurs de ligne; sous-stations de
distribution d’électricité; dispositifs pour l’entrée, le stockage, le
calcul, la conversion et la transmission des données, nommément
calculatrices, ordinateurs et périphériques; équipement et
installations pour communications et télécommunications par fil,
câble et/ou radio, nommément téléphones, télécopieurs, appareils
radio, téléviseurs; magnétophones; tourne-disques; lecteurs de
disque compact; téléphones; équipement optique et électro-
optique, nommément lasers pour usage non médical et masers;
masers; bolomètres; pyromètres; calorimètres; thermocouples,
compteurs à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries,
pédomètres, taximètres; régulateurs de vitesse et régulateurs,
variateurs de tension et régulateurs pour véhicules, et gradateurs
lumineux et régulateurs; alarmes anti-intrusion, nommément
émetteurs d’ordres, appareils destinés à la détection et à la
localisation des défauts d’isolement, de machines, de réseaux et
d’installations électriques, sirènes; enseignes lumineuses,
enseignes mécaniques à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
dispositifs de signalisation acoustique et optique, nommément
sirènes, appareils téléphoniques, lentilles, diodes
électroluminescentes, feu de lisse; microphones; amplificateurs
sonores; équipement de télédiffusion et de radiodiffusion pour
grand public et professionnels, nommément modulateurs,
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émetteurs, récepteurs, antennes, guides d’ondes; interphones,
nommément appareils d’intercommunication; tous ces appareils
et instruments ayant trait aux mesures et aux analyses
infrasonores, nommément relais, voyants, transducteurs et
dispositifs de contrôle utilisés dans les industries et les secteurs
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
redresseurs; amplificateurs; équipement de radioguidage à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; haut-parleurs; régulateurs de tension,
de courant, de puissance, de commande et de fréquence;
enseignes lumineuses pour routes et chemins de fer; enseignes,
dispositifs lumineux; convertisseurs statiques et convertisseurs
rotatifs; convertisseurs d’énergie; résistances électriques,
rhéostats électriques; condenseurs; aimants; conduits
préfabriqués (électricité); balances; thermostats; membranes;
relais, c.-à-d., relais de télécommande, relais électriques, relais de
protection et relais auxiliaires, voyants, transducteurs, et
systèmes de contrôle, d’analyse, de communication et de
commande pour réseaux électriques, centrales électriques et
équipement électrique; sous-stations d’électricité blindées ou
ordinaires à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; sous-stations blindées
pour réseaux de transport et de distribution d’électricité, à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; systèmes de contrôle et d’essai de
réseau électrique, nommément instruments de mesure électrique
pour l’essai des circuits, équipement pour le branchement
d’appareils à des sources d’électricité, boîtiers de raccordement et
d’essai d’appareillage de commutation, essai pour l’exécution
automatique des opérations de branchement et de
débranchement nécessaires pour les essais d’équipement de
réseaux d’alimentation électrique, dispositif permettant le contrôle
et l’essai global de réseaux et de machines électriques,
régulateurs électriques pour la commande de courant, de
puissance et de fréquence; sous-stations de transformation;
compensateurs, nommément compensateurs d’énergie
chimiquement actifs, générateurs d’électricité; tableaux de
commande électriques à utiliser dans les industries et les secteurs
de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; contrôleurs
logiques programmables à utiliser dans les industries et les
secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la
passation de marchés et d’un certain nombre d’autres industries;
équipement de charge et de décharge d’électricité; appareils et
machines de purification d’air et d’eau, nommément filtres à air et
filtres à eau à utiliser dans les industries et les secteurs de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion d’énergie, du transport, de la marine, de la passation
de marchés et d’un certain nombre d’autres industries; matériel et

équipement de contrôle, de commande et de supervision des
processus automatisés pour l’industrie, et production, transport et
distribution d’électricité, nommément relais, voyants,
transducteurs et relais de contrôle, tableaux de commande
électromécaniques et électriques; matériel et équipement de
contrôle, de commande et de supervision pour l’accès à des sites,
à des infrastructures de bâtiments et à des infrastructures
industrielles, matériel et équipement de communication industriels
à utiliser dans les industries et les secteurs de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion
d’énergie, du transport, de la marine, de la passation de marchés
et d’un certain nombre d’autres industries; contrôleurs
programmables et équipement périphérique à utiliser dans les
industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’énergie, de la conversion d’énergie, du transport, de
la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries; ordinateurs à commande logique; matériel et
équipement de transformation électrique, nommément
transformateurs, sous-stations de transformation électrique,
panneaux électriques; équipement de télécommunications
raccordé à des lignes de transport d’énergie, nommément
téléphones, ordinateurs et périphériques; cartes de circuits
imprimés; microcircuits; logiciels pour la mise en oeuvre et
l’exploitation de microcircuits ou de cartes électroniques, à utiliser
dans les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de
la distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du
transport, de la marine, de la passation de marchés et d’un certain
nombre d’autres industries; logiciels de commande et de
supervision des processus de commande logique, à utiliser dans
les industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du transport,
de la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries; logiciels de programmation, de mise en
oeuvre et d’exploitation pour tout l’équipement, le matériel
informatique et les logiciels susmentionnés, à utiliser dans les
industries et les secteurs de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion d’énergie, du transport,
de la marine, de la passation de marchés et d’un certain nombre
d’autres industries. (5) Climatiseurs; rampes d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique; appareils de filtration
d’eau pour usage industriel; robinets pour climatiseurs, filtres à air
pour usage domestique, filtres à air pour installations industrielles,
sèche-mains électriques, filtres à air, filtres à eau; réfrigérateurs;
centrales nucléaires; dynamos pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; générateurs de
vapeur; équipements pour le traitement de combustibles et
modérateurs nucléaires pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries, brûleurs; chauffe-eau
pour usage industriel, appareils de chauffage au kérosène pour
usage industriel; robinets; douilles; chauffe-eau industriels; fours
à revêtement réfractaire; chaudières pour générateurs d’air
chaud; vannes pour chaudières de générateurs d’air chaud;
stérilisateurs, pasteurisateurs non pour fins médicales; filtres à air
pour usage domestique, filtres à air pour installations industrielles.
(6) Véhicules pour transport sur terre, dans les airs, sur l’eau ou
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sur rails, nommément navires, bateaux, avions, automobiles,
wagons de chemin de fer, wagons-citernes, véhicules militaires
pour fins de transport, nommément véhicules tout terrain; rames
ou ensembles de véhicules routiers; camions, nommément
camions-citernes et camions pétroliers; locomotives; hélicoptères;
moteurs de véhicules terrestres; transmissions de véhicules
terrestres et pièces connexes, amortisseurs; pièces de véhicules
terrestres, nommément engrenages d’entraînement, courroies de
transmission, pompes à air, arbres de transmission; valves pour
pneus de véhicules; amortisseurs pneumatiques; courroies de
transmission et engrenages connexes; pompes à air (accessoires
pour véhicules); arbres de transmission pour véhicules terrestres;
hélices à véhicules pour utilisation dans les navires, nommément
hélices; sous-marins. (7) Armes à feu; munitions; fusées de
signalisation. (8) Imprimés, nommément journaux, magazines et
livres, tous dans le domaine de l’énergie, du transport et de la
distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; journaux; périodiques; livres. (9) Caoutchouc,
nommément balata, pour utilisation dans la fabrication de pneus,
de câbles et de papier; plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles et tubes pour utilisations industrielles; tuyaux de plastique
pour bâtiments; poteaux de béton; briques réfractaires. (10)
Produits utilisés dans la construction des routes, nommément
gravier, asphalte, apprêts routiers à base de goudron et béton;
réservoirs de stockage; enseignes, non métalliques (non
lumineuses et non mécaniques); pipelines préfabriquées; produits
réfractaires, nommément briques pour la protection de
générateurs d’air chaud, briques réfractaires et poteaux de béton;
matériaux de construction, nommément pierres naturelles et
artificielles, ciment, mortier, plâtre et gravier; colonnes verticales;
tuyaux en béton, articles en terre cuite ou en grès; descentes
d’eau de pluie non métalliques; matériaux de construction en
béton, nommément blocs, briques, poteaux, mâts, dalles,
panneaux; briques réfractaires. (11) Tissus pour utilisation textile,
nommément tissus de coton, polyester, feutre et fibres de verre.
SERVICES: (1) Distribution de prospectus, distribution
d’échantillons, services de souscriptions à des journaux (pour des
tiers), consultation et gestion des affaires, comptabilité,
reproduction de documents pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries, agences de
placement, gestion de base de données informatisée, gestion
dans le domaine de l’énergie, du transport et de la distribution
d’électricité, de la conversion de l’énergie, du transport, de la
marine, du secteur contractuel et de diverses autres industries;
organisation d’expositions pour fins commerciales, organisation
d’expositions pour fins de publicité, enregistrement de
communications écrites, enregistrement d’enregistrements,
transcription de communications écrites, transcription
d’enregistrements, organisation de communications écrites,
organisation d’enregistrements, compilation de communications
écrites, compilation d’enregistrements, systématisation de
communications écrites, systématisation d’enregistrements,
exploitation de données mathématiques, exploitation de données
statistiques, compilation de données mathématiques, compilation
de données statistiques, consultation en gestion des affaires. (2)
Services de caisses de prévoyance; émission de chèques de

voyage et de lettres de crédit; évaluation de biens immobiliers;
gestion d’immeubles à logements; établissements de crédit;
services de courtier en valeurs et propriétés; location,
appréciation de propriétés immobilières ou services de bailleur de
fond; services de financement. (3) Services de réparation,
d’exploitation (mise en service), de location et d’entretien, en
particulier pour tous les appareils, équipements, et machines
ayant trait aux domaines de l’électrotechnologie, de l’électronique,
de la mécanique, de la transmission d’énergie électrique, du génie
nucléaire, du transport, en particulier par chemin de fer, du génie
électrochimique, du génie civil, de la construction, du forage, de la
prospection terrestre et sous-marine; services de
décontamination pour utilisation dans le domaine de l’énergie, du
transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; services de construction et
d’installation, d’entretien et de réparation de machinerie; services
de construction publique et privée; services d’ingénierie,
inspection de projets de construction; travaux publics; forage de
puits; location d’outils et d’équipements de construction, de
bouteurs, d’extracteurs d’arbres; réparation ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, de revêtements de sol (nettoyage de
façades, désinfection, dératisation); réparation ou nettoyage
d’objets divers (buanderie); réparation, transformation de
vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; construction de
bâtiments, chaussées, ponts, barrages ou lignes de transport
d’énergie; peinture, plomberie, installation d’équipements de
chauffage ou de couvertures; construction navale; location d’outils
ou de matériaux de construction; projets d’infrastructure pour la
production d’énergie ainsi que le transport et la distribution
d’énergie. (4) Services de télécommunication, nommément
services intégrés numérique réseau (RNIS) de
télécommunication, nommément adaptateurs de modem et
logiciels d’exploitation et d’installation, télécommunications,
nommément transmission téléphonique et informatique de la voix,
de données et de télécopies pour utilisation dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries et services de
communications personnelles; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial. (5)
Services de transport pour voyages par train de voyageurs,
bateau, services d’expédition par train et par bateau, services de
transport de passagers, nommément par train et par bateau,
services de transport ferroviaire pour passagers et marchandises,
services de transport de matières-déchets, nommément par
bateau, par train, services de transport maritime pour passagers
et pour marchandises, services de transport de marchandises,
nommément par train et par bateau, livraison de marchandises sur
terre, dans les airs et sur l’eau; services publics sous forme de
distribution d’électricité; services publics sous forme de
distribution d’eau; exploitation de transporteurs; déchargement de
fret ou de cargaison; remorquage de véhicules; remorquage de
navires, renflouement de navires; location de garages; réservation
de sièges pour voyages et pour spectacles; location de véhicules
de transport; sauvetage de navires en détresse et de leurs
cargaisons; informations ayant trait aux voyages ou au transport
de marchandises; inspection de véhicules ou de marchandises
avant le transport; services de sauvetage de navires, services de
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récupération sous-marine, services de sauvetage en mer,
services de sauvetage, nommément services de sauvetage en
haute mer, services de renflouement, placement de bateaux et de
navires en cales sèches et en cales de radoub, mise sur blocs de
bateaux et de navires; sauvetage de navires en détresse,
récupération de cargaisons de navires en détresse. (6)
Magnétisation, argentage, chromage, fonderie de métaux,
décapage de finis, dorure, galvanoplastie, forge, laminage,
placage de métaux, trempe de métaux, traitement à l’huile,
placage au nickel, cadmiage, services de raffinage des huiles et
du carburant, nettoyage laser; opérations de galvanisation;
services de plasturgie; soudage électrique; traitement de produits
agricoles appartenant à des tiers (vinification, distillation, battage,
broyage de fruits, mouture du grain pour l’obtention de farine);
sciage, rabotage (scierie), découpage de métaux, profilage de
métaux, polissage de métaux; imperméabilisation de tissus;
reliure de documents; purification et régénération de l’air pour fins
domestiques et industrielles; décontamination de déchets
nucléaires; assainissement de l’air; vulcanisation de pneus;
vulcanisation, non pour fins de réparation; montage de bandes
vidéo, impression photographique; peinture de carrosseries de
véhicules. (7) Édition de livres et de magazines; bibliothèques de
prêt; réalisation de films; location de films, de disques
phonographiques, de matériel de projection de films; organisation
de concours de divertissement et d’éducation; organisation et
tenue de colloques, conférences et congrès dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; organisation
d’expositions pour fins culturelles ou pédagogiques dans le
domaine de l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité,
de la conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du
secteur contractuel et de diverses autres industries. (8)
Recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique, conception de logiciels; location d’appareils,
d’équipements et de machines de toutes sortes ayant trait aux
domaines de l’électrotechnologie, de l’électronique, de la
mécanique, de la transmission d’énergie électrique, du génie
nucléaire, du transport, du génie électrochimique, du génie civil,
de la construction, du forage, de la prospection du fond des terres
et des mers; étude de projets techniques ayant trait à tous les
appareils, équipements et machines connexes aux domaines de
l’électrotechnologie, de l’électronique, de la mécanique, de la
transmission d’énergie électrique, du génie nucléaire, du
transport, du génie électrochimique, du génie civil, de la
construction, du forage, de la prospection terrestre et sous-
marine; études et essais hydrodynamiques; consultation
professionnelle (non commerciale) dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; services de dessin technique; services
de conception mécanique et industrielle; services de conception
industrielle, essais de matériau et de produits dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries; études de projets
d’infrastructure clés en main pour la transmission d’énergie;
études de projets d’infrastructure clés en main pour la distribution
d’énergie; location d’équipement de ferme et d’appareils

distributeurs; impression; crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatiques; services de nouvelles; enregistrement
magnétoscopique pour fins domestiques ou industrielles; gestion
d’installations pour expositions; évaluations, estimations,
recherches et rapports d’ingénierie dans le domaine de l’énergie,
du transport et de la distribution d’électricité, de la conversion de
l’énergie, du transport, de la marine, du secteur contractuel et de
diverses autres industries; génie, conception, production et
gestion de projets d’infrastructure clés en main pour la
transmission et la distribution d’énergie; tests de puits de pétrole,
contrôle de la qualité dans le domaine de l’énergie, du transport et
de la distribution d’électricité, de la conversion de l’énergie, du
transport, de la marine, du secteur contractuel et de diverses
autres industries; consultation en sécurité dans le domaine de
l’énergie, du transport et de la distribution d’électricité, de la
conversion de l’énergie, du transport, de la marine, du secteur
contractuel et de diverses autres industries. Date de priorité de
production: 10 avril 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
727,759 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: FRANCE le 10 avril 1998 sous le No. 98/727,759 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.

892,694. 1998/10/07. NAUTICA APPAREL, INC., 40 WEST
57TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10019, 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 

NAVY BLUE 
WARES: Forks, knives, spoons; napkin holders, napkin rings,
serving platters, serving spoons, decanters, glasses, dishes,
stirrers (beverage), shakers and bowls; napkins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourchettes, couteaux, cuillères; porte-
serviettes, anneaux pour serviettes de papier, plateaux de
service, cuillères à servir, carafes, verres, vaisselle, brasseurs
(boissons), saupoudreuses et bols; serviettes de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

893,071. 1998/10/09. SDS SOFTWARE INC., 322 - 611
ALEXANDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6A1E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SDS 
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WARES: Computer software for tracking, managing and
analyzing employee information and generating payroll for human
resources administration; computer software for recording,
tracking, monitoring and managing income, expenditures and
other financial information, preparing and monitoring budgets,
generating reports, purchase orders and other financial
documents, preparing tenders, procuring goods and services,
tracking location and information relating to fixed assets, all for
financial administration. SERVICES: Consulting, implementation,
support and training relating to financial and human resources
administration. Used in CANADA since at least as early as July
06, 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, la gestion et
l’analyse des renseignements sur l’employé et pour la production
des fiches de paye pour l’administration des ressources
humaines; logiciels pour l’enregistrement, la recherche, le
contrôle et la gestion des renseignements sur le revenu, les
dépenses et autres données financières, la préparation et le
contrôle des budgets, la production des rapports, les commandes
d’achat et autres documents financiers, la préparation des
soumissions, la production de biens et services, la recherche
d’emplacements et de renseignements ayant trait aux valeurs des
actifs immobilisés, tous pour l’administration financière.
SERVICES: Consultation, mise en oeuvre, soutien et formation
ayant trait à l’administration financière et des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 juillet 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

895,531. 1998/11/05. PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE,
INC., JAYHAWK TOWERS, 700 SOUTHWEST JACKSON
STREET, SUITE 202, TOPEKA, KANSAS 66603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since at least as
early as October 15, 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2000 under No. 2,308,243 on wares.

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

MARCHANDISES: Souliers et bottes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2,308,243 en liaison
avec les marchandises.

896,685. 1998/11/18. HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,
LTD., NO. 66, CHUNG-SHAN RD., TU-CHENG CITY, TAIPEI
HSIEN, TAIWAN, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Electric connector, socket, plug, adapter, jack, header,
receptacle and contacts; optical connector, socket, plug, adapter,
jack, header, receptacle and contacts; computer network
components, namely hubs, switches, routers, modems and
servers; electric communication device, namely, mobile phone
and its integral parts, namely earphone, microphone, display and
touch screen; batteries; electric cable; electric cable assembly and
electric wire material, namely, high-speed cable and high-speed
cable connectors; electric wire; heat sink; cooler, fan and
connecting clips for heat sink; cases, namely computer cases;
shells, panels, backplanes, bezels and enclosures for computers
and computer peripherals, namely cases and constituent parts
thereof; electric card, interface and module for computers and
computer peripherals, namely electronic interface cards; printed
circuit boards; flexible printed circuit boards and flexible flat cable;
CD-ROM driver; digital camera; power supplies; semiconductor
package, wafer, bumping and connection, namely
semiconductors and semiconductor packaging; uninterruptible
power supplies; computer network servers comprising computers
and peripherals; keyboards; precision computer and computer
peripheral components, namely pins, shafts, spindles, screws, for
guiding and driving reader, disc driver, CD-ROM driver, printer,
scanner, and digital camera, and precision fasteners for
assembling connector, reader, disk, driver, CD-ROM driver onto
the computer. Used in CANADA since at least as early as April 03,
1987 on wares.

MARCHANDISES: Connecteur, douille, fiche, adaptateur, jack,
collecteur, prise et contacts d’électricité; connecteur, douille, fiche,
adaptateur, jack, collecteur, prise et contacts d’optique; éléments
de réseau informatique, nommément gros ordinateurs,
commutateurs, routeurs, modems et serveurs; dispositif de
communication, nommément téléphone mobile et ses pièces
intégrées, nommément écouteur, microphone, écran et écran à
contact; batteries; câble électrique; ensemble de câbles
électriques et matériel pour fils électriques, nommément câble
haute vitesse et connecteurs pour câble haute vitesse; fil
électrique; radiateur; refroidisseur, ventilateur et pinces de
raccordement pour dissipateurs de chaleur; coffrets, nommément
coffrets d’ordinateur; coques, panneaux, fonds de panier,
armatures et boîtiers pour ordinateur et périphériques,
nommément boîtiers et leurs pièces constitutives; carte, interface
et module électroniques pour ordinateurs et périphériques,
nommément cartes d’interface électroniques; cartes de circuits
imprimés; cartes souples de circuits imprimés et câble souple en 
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nappe; lecteur de disque CD-ROM; caméra numérique; blocs
d’alimentation; boîtier, puce, mémoire annexe et connexion à
semiconducteurs, nommément semiconducteurs et mise en
boîtier à semiconducteurs; alimentaions sans coupure; serveurs
de réseau informatique, comprenant ordinateurs et périphériques;
claviers; pièces de précision pour ordinateurs et périphériques,
nommément goupilles, axes, palpeurs, vis pour le guidage et la
commande de lecteur, d’unité de disques, de lecteur de disque
CD-ROM, d’imprimante, de lecteur optique et de caméra
numérique, et visserie de précision pour l’assemblage de
connecteur, de lecteur, de disque, d’unité de disques, de lecteur
de disque CD-ROM à l’ordinateur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 avril 1987 en liaison avec les
marchandises.

899,600. 1998/12/17. FUTURE ELECTRONICS, INC., 237
HYMUS BOULEVARD, POINTE CLAIRE, QUEBEC, H9R5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Distribution services featuring electronic
components; inventory replenishment services; testing, calibration
and programming electronic components for others. Priority
Filing Date: June 18, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/504,856 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution spécialisés dans les
composants électroniques; services de reconstitution des stocks;
essais, étalonnage et programmation de composants
électroniques pour des tiers. Date de priorité de production: 18
juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
504,856 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,001,682. 1999/01/13. THE INVESTMENT CARD
CORPORATION, 3731 - 53A STREET, WETASKIWIN,
ALBERTA, T9A2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

THE INVESTMENT CARD 
The right to the exclusive use of the word INVESTMENT and
CARD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing clients with The Investment Card to use at
specific retail locations to enable the earning of points to be
allocated to RRSP’s and other investment instruments. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture aux clients de la carte d’investissements à
utiliser à des emplacements de vente au détail spécifiques, pour
pouvoir gagner des points à placer dans des REER et autres
instruments d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,002,478. 1999/01/18. BIC INC., 155 OAKDALE ROAD,
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIC MATIC GRIP 
WARES: Writing instruments, namely, mechanical pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,305. 1999/01/28. DCI TECHNOLOGIES INC., BOX 11,
SITE 12, R.R. 5, CALGARY, ALBERTA, T2P2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

COR-LOGIC 
WARES: Computer software, namely, software used in the
configuration, operation and monitoring of communication devices
used for data telemetry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés dans
la configuration, l’exploitation et le contrôle des dispositifs de
communication utilisés pour la télémétrie de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,780. 1999/02/25. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR
INC., 7101, boulevard Jean-Talon Est, Ville d’Anjou, QUÉBEC,
H1M3T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

DIRECT LIFE 
Le droit à l’usage exclusif du mot DIRECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers nommément services de gestion
de programmes de régimes enregistrés d’épargne-retraite et
d’épargne-études; vente, gestion et administration de plans de
fonds mutuels, services de carte de crédit et de prêts aux
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Financial services, namely services related to the
management of registered retirement and education saving plans;
sale, management and administration of mutual fund plans,
charge card services and consumer loans. Proposed Use in
CANADA on services.

1,008,854. 1999/03/17. AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.,
P.O. BOX 250, 404 MAIN STREET, WOODSTOCK, ONTARIO,
N4S7X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HI FAT HI FIBRE 
The right to the exclusive use of the words FAT and FIBRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horse feed. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,010,580. 1999/03/31. GREAT EARTH COMPANIES, INC., 140
Lauman Lane, Hicksville, New York, 11801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Skin moisturizers, skin smoothing preparations, skin
soothing preparations, skin conditioners, skin revitalizers,
cosmetic preparations applied to the skin to minimize redness of
the skin, cosmetic preparations applied to the skin to eliminate
redness, cosmetic preparations applied to the skin to treat
reddened skin, skin toners, skin firming preparations, skin
softeners, cosmetic preparations to improve the elasticity of the
skin, skin mists, skin cleaners; dietary and nutritional
supplements, namely vitamins, minerals, protein powders, amino

acids and herbs; dietary food supplements, namely meal
replacement bars, drinks, nutritional drink mixes for use as meal
replacements. Used in CANADA since at least as early as April
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
1990 under No. 1,598,051 on wares.

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

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau, préparations
adoucissantes pour la peau, préparations apaisantes pour la
peau, revitalisants pour la peau, cosmétiques appliqués sur la
peau pour réduire les rougeurs de la peau, cosmétiques appliqués
sur la peau pour éliminer les rougeurs, cosmétiques appliqués sur
la peau pour soigner les rougeurs de la peau, tonifiants pour la
peau, préparations raffermissantes pour la peau, émollients pour
la peau, cosmétiques pour améliorer l’élasticité de la peau,
vaporisateurs pour la peau, nettoyeurs pour la peau; suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, minéraux,
poudres de protéines, amino-acides et herbes; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres,
boissons, mélanges de boissons nutritives pour utilisation comme
substituts de repas. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
mai 1990 sous le No. 1,598,051 en liaison avec les marchandises.

1,011,242. 1999/04/06. FLORIM CERAMICHE - SOCIETÀ PER
AZIONI, Via Canaletto, 24, Fiorano Modenese, Frazione
Spezzano (Modena), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The words as provided by the applicant of CERAMICHE and
ARTISTICHE are Italian for ceramic and artistic.

The right to the exclusive use of the word CERAMICHE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ceramic and non-metal tiles, non-metal building panels,
non-metal cladding for building; non-metal floor tiles; parquet
flooring; non-metal floors; non-metal paving slabs; non-metal tile
floorings; non-metal tiles for building; non-metal wall claddings
and wall linings for building; non-metal wall tiles for building; non-
metal panels for bathtub covering and for swimming pool area
covering; non-metal roofing panels and tiles. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1988 on wares. Priority
Filing Date: October 21, 1998, Country: ITALY, Application No:
M098C 000438 in association with the same kind of wares.

Les mots telle que fournie par le requérant de CERAMICHE et
ARTISTICHE signifient en italien céramique et artistique.

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

MARCHANDISES: Carreaux en céramique et non métalliques,
panneaux de construction non métalliques, revêtement non
métallique pour bâtiments: carreaux de sol non métalliques:
parquet de marquetterie: planchers non métalliques: pavés non
métalliques: carrelage non métallique de plancher: carreaux non
métalliques pour bâtiments: revêtements muraux et garnitures de
mur non métalliques pour bâtiments: carreaux non métalliques
pour mur pour bâtiments: panneaux non métalliques pour
revêtement de baignoire et de piscine: panneaux de toiture et
carreaux non métalliques; carreaux de mosaïque non métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 octobre 1998, pays: ITALIE, demande no: M098C
000438 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,013,159. 1999/04/26. CHEROKEE INC., 6835 Valjean Avenue,
Van Nuys, California 91406, 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: Wearing apparel for men, women, and children, namely,
sports wear, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
pants, shorts, sweat shorts, gym shorts, jackets, tank tops, bras,
sweat suits, warm-up suits, swimming suits, knit shirts, polo shirts,
socks; footwear, namely, recreational shoes, athletic shoes,
walking shoes, tennis shoes, sandals, beach sandals, thongs; and
headwear, namely, hats, caps and visors. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date:
February 25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/649,759 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001
under No. 2,446,909 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vêtements sports, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, shorts d’entraînement, shorts de
gymnastique, vestes, débardeurs, soutiens-gorge, survêtements,
maillots de bain, chemises en tricot, polos, chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures de loisir, chaussures
d’athlétisme, chaussures de marche, chaussures de tennis,
sandales, sandales de plage, tongs; et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/649,759 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le
No. 2,446,909 en liaison avec les marchandises.

1,015,147. 1999/05/11. MUSICLAND GROUP, INC., 10400
Yellow Circle Drive, Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BANDEMONIUM 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of events
featuring musical concerts and competitions among musical
groups. (2) Entertainment services in the nature of events
featuring musical concerts and competitions among musical
groups; retail store services featuring audio and video products.
Priority Filing Date: November 18, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/590,962 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,453,673 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’événements présentant des concerts et des concours de
groupes musicaux. (2) Services de divertissement sous forme
d’événements présentant des concerts et des concours de
groupes musicaux; services de magasin de détail spécialisés
dans les produits audio et vidéo. Date de priorité de production: 18
novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/590,962 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai
2001 sous le No. 2,453,673 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,018,053. 1999/06/08. Cactus Rock New Media Ltd., 30
Laurelwood Crescent, Toronto, ONTARIO, M9P1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CanadaenEspañol 
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The right to the exclusive use of the words CANADAEN and
ESPAÑOL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Media namely: pre-recorded films, video recordings and
sound recordings;computer programs and pre-recorded CD-
ROMs containing information about Canada; journals, magazines
and newsletters; brochures and catalogues; wearing apparel,
namely: sweat shirts; t-shirts; sweaters; headgear namely: hats;
caps; visors; toques and headbands; blouses; shirts; coats and
wind-jackets. SERVICES: Consulting services regarding travel,
immigration, investments and operating businesses; operation of
an Internet web site providing information about Canada and
providing links to other web sites of interest to persons seeking
information about Canada. Used in CANADA since April 01, 1999
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médias, nommément films préenregistrés,
enregistrements vidéo et enregistrements sonores; programmes
informatiques et disques CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information sur le Canada; journaux, magazines et bulletins;
brochures et catalogues; articles vestimentaires, nommément
pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes, visières, tuques et bandeaux; chemisiers;
chemises; manteaux et blousons. SERVICES: Services de
consultation concernant les voyages, l’immigration, les
investissements et l’exploitation d’entreprises; exploitation d’un
site web de l’Internet fournissant de l’information sur le Canada et
fournissant des liens vers d’autres sites Web qui intéressent les
personnes recherchant de l’information sur le Canada. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,316. 1999/06/09. DWL Incorporated, 230 Richmond Street
East, Level 2, Toronto, ONTARIO, M5A1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

DWL UNIFI 
SERVICES: Internet services, namely multi-database
management information services in the insurance, financial
services and consumer products industries. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on services.

SERVICES: Services d’Internet, nommément services
d’information sur la gestion de bases de données multiples de
l’industrie de l’assurance, des services financiers et des produits
de consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1996 en liaison avec les services.

1,018,987. 1999/06/14. WebEx Communications, Inc. (a
Delaware corporation), 110 Rose Orchard Way, San Jose,
California 95134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WEBEX 
SERVICES: Computer services, namely, web-based multi-media
teleconferencing and telecommunication services which enable
real-time sharing of documents and software applications through
a global computer network. Priority Filing Date: December 14,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/605,467 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No.
2,480,416 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
téléconférence et de télécommunications multimédias sur le Web
qui permettent le partage en temps réel de documents et
d’applications logicielles au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Date de priorité de production: 14 décembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/605,467 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,480,416 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,019,182. 1999/06/11. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada,
Michigan, 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

GELZYME 
WARES: Laundry detergent and component of laundry detergent.
Priority Filing Date: January 14, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/621,658 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2001 under No. 2,476,254 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et composant de
détergent à lessive. Date de priorité de production: 14 janvier
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
621,658 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
août 2001 sous le No. 2,476,254 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,019,995. 1999/06/22. Lids Corporation, 60 Glacier Drive,
Westwood, Massachusetts 02090, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely hats and caps. SERVICES: Retail
clothing store services. Priority Filing Date: January 25, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
626,873 in association with the same kind of services; June 09,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/725,787 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 06,
2001 under No. 2,434,043 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,481,378 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et
casquettes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail
de vêtements. Date de priorité de production: 25 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/626,873 en
liaison avec le même genre de services; 09 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/725,787 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
mars 2001 sous le No. 2,434,043 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,481,378 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,019,997. 1999/06/22. Aircast Incorporated, 92 River Road,
Summit, New Jersey 07909, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AIR-LIMB 

WARES: Prosthetic device for post-operative of temporary use,
namely leg and arm prosthesis. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,482,969 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses pour usage postopératoire
temporaire, nommément prothèses pour jambes et bras.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
août 2001 sous le No. 2,482,969 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,020,229. 1999/06/23. EXCHANGE TOWER LIMITED, BCE
Place, 181 Bay Street, Suite 4500, Box 770, Toronto, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHERIDAN 
SERVICES: Development, operation, promotion and
management of a mixed use retail and office centre, comprising
retail shopping stores, restaurants and offices for commercial and
professional uses. Used in CANADA since at least as early as
1968 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, promotion et gestion
d’un centre mixte de vente au détail et de bureaux comprenant
magasins de vente au détail, restaurants et bureaux pour usages
commercial et professionnel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les services.

1,020,243. 1999/06/23. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERACLEANZ 
WARES: Vitamins, mineral and herbal supplements, namely
supplements taken orally for human consumption which provide a
source of vitamins and/or minerals and/or essential fatty acids
and/or probiotic cultures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux et à base
de plantes, nommément suppléments oraux pour consommation
humaine qui sont une source de vitamines et/ou de minéraux et/
ou d’acides gras essentiels et/ou de cultures de probiotiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,020,490. 1999/06/25. EXCHANGE TOWER LIMITED, BCE
Place, 181 Bay Street, Suite 4500, Box 770, Toronto, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Development, operation, promotion and
management of a mixed use retail and office centre, comprising
retail shopping stores, restaurants and offices for commercial and
professional uses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, promotion et gestion
d’un centre mixte de vente au détail et de bureaux comprenant
magasins de vente au détail, restaurants et bureaux pour usages
commercial et professionnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,023,198. 1999/07/22. REX INC., 19 Killarney Street, Richmond
Hill, ONTARIO, L4B3G4 

SHABNAM 
The translation as provided by the applicant of SHABNAM is
CONDENSATION OF WATER OVERNIGHT.

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, sour
grape juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango
juice, tamarind juice, apricot juice, noodle veggie soup, barley & 7
spice soup, golden prune, sour cherry dried, mulberries, barberry,
wheat flour, rice flour, chick pea flour, baking powder, pure honey,
pure honey with comb, pure light honey, white basmati rice, Thai
jasmine rice, loose tea & tea bags. Used in CANADA since June
1992 on wares.

La traduction telle que fournie par le requérant du mot SHABNAM
est CONDENSATION OF WATER OVERNIGHT.

MARCHANDISES: Haricots Great northern, haricots mung, pois
chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois
cassés jaunes, orge, amandes de blé mou, vermicelles secs,
vermicelles rôtis, graines de cumin, curcuma, épice pour riz,
poudre barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc,
cardamome vert, poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre,
poudre de cari, poudre de poisson, ail déshydraté, marjolaine
moulue, assaisonnements kabobo, échalottes, oseille des bois,
saffran, conserves de coings, confiture de pétales de rose,
conserves de cerises, conserves de carottes, conserves de
figues, confiture 3 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 pomegranate,
mélasses de grenades, mélasses de raisins, mélasses de dattes,
pâte de tamarin, sabzi ghormah (légumes déshydratés), sabzi
polo (légumes déshydratés), subzi kokoo (légumes déshydratés),
sabzi ash (légumes déshydratés), feuilles d’aneth, fenugrec,
feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de ciliantro, feuilles
de basilic, poireaux, flocons d’épinards, feuilles d’estragon, eau
de rose, eau mentholée, eau de saule, jus de raisin sûr, jus de
grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin,
jus d’abricot, soupe aux nouilles et aux légumes, soupe à l’orge et
7 épices, prunes dorées, cerises séchées, 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 blanc basmati, riz thaïlandais au jasmin, thé en feuilles
et thé en sachets. Employée au CANADA depuis juin 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,024,462. 1999/08/03. Terry J. Darby Consulting Inc., 319
Lloyminn Avenue, Ancaster, ONTARIO, L9G3Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

MAK’N IT HAPP’N 
Consent from OPERATION ONLINE INC. is of record.

SERVICES: Business and financial consulting services. Used in
CANADA since at least as early as June 04, 1997 on services.

Le consentement d’OPERATION ONLINE INC. est inscrit au
dossier.

SERVICES: Services d’affaires et de consultation financière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin
1997 en liaison avec les services.

1,027,646. 1999/08/31. STEEP CORPORATION, STEEP TEA
COMPANY, INC., POST OFFICE BOX 89, SOUTH
GLASTONBURY, CT 06073, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MIKE BRAUN, (STEEP STREET TEAM, CANADA), BOX 1491,
ALTONA, MANITOBA, R0G0B0 

STEEP 
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WARES: Fruit drinks and soft drinks containing fruit juices. Used
in CANADA since as early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et boissons gazeuses
contenant du jus de fruits. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,029,166. 1999/09/16. SAMSUNG AMERICA, INC. (A New York
Corporation), 105 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey
07660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely casual
clothing, casual footwear and casual headgear; swimwear, rain
wear namely raincoats, jackets and rain suits, lingerie, beachwear
and sleep wear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et coiffures,
nommément vêtements de détente, articles chaussants de
détente et coiffures de détente; maillots de bain, vêtements de
pluie, nommément imperméables, vestes et ensembles
imperméables, lingerie, vêtements de plage et vêtements de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,490. 1999/09/17. DELLUX TECHNOLOGIES INC., 612,
rue de la Sablière, Bois-des-Fillions, QUÉBEC, J6Z4T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

DELLUX 
MARCHANDISES: Appareils d’éclairage nommément tours
d’éclairage et lampadaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Lighting fixtures, namely lighting towers and light
standards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,029,640. 1999/09/21. 9069-0470 Quebec inc., 704, Principale,
St-Prime, QUEBEC, G8J1T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

LAMSTUD 
WARES: Non metallic building materials, namely edge jointed or
glued wood framing components, namely members, spacers,
fascias and furrings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément composants de monture en bois à joint longitudinal
ou collé, nommément membres, pièces d’écartement, bordures
de toit et fourrure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,030,232. 1999/09/27. Cinetech, Inc., 27200 Tourney Road,
Valencia, California 91355-4910, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CINETECH 
SERVICES: Restoration and preservation services for motion
picture film and videotape. Priority Filing Date: March 26, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
668,980 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No.
2,361,855 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de conservation de films
cinématographiques et de bandes vidéo. Date de priorité de
production: 26 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/668,980 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2,361,855 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,030,802. 1999/09/30. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place , Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

PSYCHEDELIC PSNACK 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the development,
production, distribution, transmission and broadcast of radio
programming. (2) Radio broadcasting. (3) On line distribution,
transmission and broadcast through computer networks of radio
programming. (4) Conducting and administering a radio program
wherein radio listeners request their favourite songs and these
songs are later counted down. (5) Development, production, and
distribution of radio programming and providing entertainment
services via the media of radio. Used in CANADA since at least as
early as December 1989 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions radiophoniques. (2) Radiodiffusion. (3) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
informatiques d’émissions radiophoniques. (4) Tenue et
administration d’une émission de radio où les auditeurs
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demandent leurs chansons favorites, lesquelles sont diffusées
plus tard selon l’ordre de popularité. (5) Élaboration, production et
distribution d’émissions radiophoniques et fourniture de services
de divertissement au moyen de la radio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les
services.

1,031,345. 1999/10/06. ICSEA HELEN SEWARD S.A.S. di
Arteritano Giuseppe & C., Viale A. De Gasperi 8/a, 20020
LAINATE (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Soaps; liquid soaps; shampoos; hair lotions;
preparations to strengthen hair against hair loss; hair dying
preparations; gel; face and body cream; eye-pencils; eye-liners;
mascara; perfumes; toothpastes; essential oils; tanning
preparations; bath salts; lipsticks; nail varnishes; depilatory
creams; fards; eau de cologne lavender; deodorants for personal
use; shaving soaps. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in ITALY on
September 16, 1991 under No. 549.280 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons; savons liquides; shampoings; lotions
capillaires; préparations pour renforcer les cheveux contre la
chute des cheveux; préparations de teinture pour cheveux; gel;
crème pour le visage et le corps; crayons pour les yeux; eyeliners;
fard à cils; parfums; dentifrices; huiles essentielles; préparations
de bronzage; sels de bain; rouges à lèvres; vernis à ongles;
crèmes épilatoires; fards; eau de Cologne à la lavande;
désodorisants à usage personnel; savons à barbe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ITALIE le 16 septembre 1991 sous le
No. 549.280 en liaison avec les marchandises.

1,031,853. 1999/10/08. Raymond Angelo Theo Lenders and
Jacomina Petronella Tap, carrying on business under the name
Waterl’eau Station BVBA, Henri Engelslei 4, 2900 Schoten,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WATERL’EAU 

WARES: (1) Bath and shower creams and gels, body milk, soaps,
creams, bath oil, bath powder, bath foam, non-medicated salts
and bubble bath; bath linen, bath mats of fabric, towels and
washcloths, sponges and scented candles. (2) Bath and shower
gel, bath oil, bath powder, bath foam, non-medicated salts and
bubble bath; bath linen, bath mats of fabric, towels and
washcloths. Used in CANADA since October 01, 1998 on wares
(1). Used in BELGIUM on wares (2). Registered in BENELUX on
July 09, 1993 under No. 536073 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes et gels pour le bain et la douche,
lait pour le corps, savons, crèmes, huile pour le bain, poudre pour
le bain, mousse pour le bain, sels non médicamentés et bain
moussant; linge de toilette, tapis de bain en tissu, serviettes et
débarbouillettes, éponges et chandelles parfumées. (2) Gel pour
le bain et la douche, huile pour le bain, poudre pour le bain,
mousse pour le bain, sels non médicamentés et bain moussant;
linge de toilette, tapis de bain en tissu, serviettes et
débarbouillettes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1998
en liaison avec les marchandises (1). Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: BENELUX le 09
juillet 1993 sous le No. 536073 en liaison avec les marchandises
(2).

1,032,152. 1999/10/13. Cabtel Corporation, 9001 Louis H.
lafontaine, Anjou, QUEBEC, H1J2C5 

LA CABINE TÉLÉPHONIQUE - 
L’EXPERT DES COMMUNICATIONS! 

The right to the exclusive use of the words TÉLÉPHONIQUE and
L’EXPERT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail sale and servicing of telephones, cellular
and other wireless telephones, telephone and electronic
equipment and accessories. (2) Retail sale and servicing of
pagers, and other caller identification equipment and computing
and electronic equipment including fax machines, refurbished
phones and electronic and communication equipment, security
equipment and accessories used in small businesses or home
offices. (3) Retail sale of communication services, namely: internet
services, namely internet connection for third party internet
service providers, long distance and local telephone plans; retail
sale of telephones, cellular and other wireless telephones,
electronic equipment and accessories, namely: pagers, and other
caller identification equipment and computing and electronic
equipment, namely: fax machines, refurbished phones and
electronic and communication equipment, security equipment and
accessories used in small businesses or home offices, namely: all
items mentioned above. Used in CANADA since August 06, 1999
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TÉLÉPHONIQUEet
L’EXPERT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Vente au détail et entretien de téléphones, de
téléphones cellulaires et autres téléphones sans fil, équipement
téléphonique et électronique, et accessoires. (2) Vente au détail et
entretien de téléavertisseurs, et autres équipement d’identification
de l’appelant, et équipement de calcul et électronique, y compris
télécopieurs, téléphones remis à neuf, et équipement électronique
et de communication, équipement de sécurité et accessoires
utilisés dans les petites entreprises ou bureaux domestiques. (3)
Vente au détail de services de communication, nommément
services d’Internet, nommément connexion à l’Internet pour
fournisseurs de services Internet, de régimes de services
téléphoniques interurbains et locaux de tiers; vente au détail de
téléphones, de téléphones cellulaires et autres téléphones sans
fil, d’équipement électronique et d’accessoires, nommément
téléavertisseurs, et autre équipement d’identification de
l’appelant, et équipement de calcul et électronique, nommément
télécopieurs, téléphones remis à neuf, et équipement électronique
et de communication, équipement de sécurité et accessoires
utilisés dans les petites entreprises ou bureaux domestiques,
nommément tous les articles susmentionnés. Employée au
CANADA depuis 06 août 1999 en liaison avec les services.

1,032,630. 1999/10/15. TUCKER ENTERPRISES, LTD., 1 West
85th Street, New York, New York 10024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ME TOO 
WARES: Footwear, namely dress shoes, work shoes, after ski
boots, ski boots, hiking boots, golf shoes, moccasins, overshoes,
rubbers, sandals, slippers and sneakers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on July 08, 1997 under No. 2,077,497 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
habillées, chaussures de travail, chaussures après-ski,
chaussures de ski, bottes de randonnée, chaussures de golf,
mocassins, couvre-chaussures, caoutchoucs, sandales,
pantoufles et espadrilles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No. 2,077,497 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,033,953. 1999/10/27. Kirkpatrick & Lockhart LLP, a
Pennsylvania partnership, 1500 Oliver Building, Pittsburgh,
Pennsylvania 15222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

K&L 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as June 10, 1999 on services. Priority Filing Date: June 11,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/727,090 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2000 under No.
2,341,252 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 juin 1999 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 11 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/727,090 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2,341,252 en liaison
avec les services.

1,034,093. 1999/10/27. B.B.S.P. Société anonyme, 114 avenue
des champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: (1) Gestion des affaires financières; expertises
financières: nommément pour les compagnies afin de les assister
dans la coordination de leurs activités, leurs opérations,
administration et besoin financier; études et recherche de
marchés dans le domaine financier; gestion de fichiers
informatiques de clients. (2) Analyses financières à partir d’études
graphiques en rapport avec la conduite des affaires; cote et
courtage en bourse; consultations en matière financière et
estimations; informations et conseils financiers aux banques, aux
institutions financières, aux sociétés d’investissement et aux
gestionnaires de portefeuille; transactions financières:
nommément opérations de change, services de financement,
services de cartes de crédit, retrait, dépôt, services de chèques.
(3) Transmissions d’analyses financières et de conseils en gestion
par voie télématique ou par terminaux d’ordinateurs, destinés aux
banques, aux institutions financières, aux sociétés
d’investissement et aux gestionnaires de portefeuille;
transmission de données et d’analyses financières, d’images et
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de textes groupés sur un réseau télématique. (4) Conception de
logiciels nommément dans le domaine de la gestion et l’analyse
financière; mise à jour de ces logiciels; location de temps d’accès
à un centre serveur de base de données; programmation pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Management of financial affairs; financial
analyses, namely for companies to assist them in the coordination
of their activities, operations, administration and financial needs;
market studies and research in the financial field; management of
computer files for customers. (2) Financial analyses based on
graphic studies related to the conduct of affairs; stock market
quotes and brokerage; consultations related to financial matters
and estimates; financial information and advice for banks,
financial institutions, investment firms and portfolio managers;
financial transactions, namely currency exchange, financing
services, credit card services, withdrawal, deposit, cheque
services. (3) Transmission of financial analyses and advice
related to management via telematics or computer terminal,
intended for banks, financial institutions, investment firms and
portfolio managers; transmission of data and financial analyses,
images and text together on a telematics network. (4) Design of
computer software, namely in the field of management and
financial analysis; upgrading the said computer software; hiring
access time to a database server centre; programming for
computers. Used in CANADA since at least as early as January
1997 on services.

1,034,234. 1999/10/29. VOITH FABRICS, INC., 5400 Glenwood
Avenue, Suite 218, Raleigh, North Carolina, 27612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Forming fabrics, forming felts, press fabrics, press felts,
dryer fabrics and dryer felts, all for use in the paper-making
industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on February 27,
2001 under No. 2,431,083 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Toile de formation, feutres de formation,
tissus de presse, feutres de presse, toile sécheuse et feutres
sécheurs, tous à utiliser dans l’industrie papetière. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous
le No. 2,431,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,035,545. 1999/11/15. Given Imaging Ltd., Building 7B, 4th
Floor, Yokneam llite, 20692, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

M2A 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments namely medical diagnostic system comprised of a
computer workstation, receiver, recorder and an electronic
capsule which is swallowed and then excreted. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément système de
diagnostic médical composé d’un poste de travail informatisé,
d’un récepteur, d’un enregistreur et d’une capsule électronique qui
est avalée puis excrétée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,035,966. 1999/11/17. EMPRESA CUBANA DEL TABACO, also
trading as CUBATABACO, a Cuban Company, 104 O’Reilly
Street, Havana, Vedado, CUBA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: (1) Cigars, cigarillos, cigarettes and cut tobacco
emanating from Cuba. (2) Sweatshirts, T-shirts, golf shirts,
jackets, ties and sport hats. Used in CANADA since at least as
early as March 28, 1988 on wares (1); December 06, 1995 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cigares, cigarillos, cigarettes et tabac
haché provenant de Cuba. (2) Pulls d’entraînement, tee-shirts,
polos de golf, vestes, cravates et chapeaux sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 1988 en liaison
avec les marchandises (1); 06 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,036,017. 1999/11/15. George Tsioutsioulas, 509 Danforth
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOTOS
ASSOCIATES, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: Cakes, pastries, pies, namely spinach pies, cheese
pies, custard cream pies, meat pies, cheese pockets, and honey-
cinnamon dough balls. SERVICES: Sale at retail and wholesale of
desserts, cakes, pastries, pies, namely spinach pies, cheese pies,
custard cream pies, meat pies, cheese pockets and honey-
cinnamon dough balls. Used in CANADA since May 1978 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries, tartes, nommément
tartes aux épinards, tartes au fromage, tartes à la crème, pâtés à
la viande, fromage en pâte ainsi que boulettes de pâte au miel et
à la cannelle. SERVICES: Vente au détail et en gros de desserts,
gâteaux, pâtisseries, tartes, nommément tartes aux épinards,
tartes au fromage, tartes à la crème, pâtés à la viande, fromage
en pâte ainsi que boulettes de pâte au miel et à la cannelle.
Employée au CANADA depuis mai 1978 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,036,038. 1999/11/15. COLOMBINA S.A., La Paila, Zarzal,
Valle, COLOMBIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

LORD 
WARES: Confectionery products, namely chocolate bonbons and
cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et biscuits
au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,036,380. 1999/11/12. PUBLIC HEALTH LABORATORY
SERVICE BOARD, 61 Colindale Avenue, London NW9 5DF,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LENTICULE 

WARES: (1) Chemical preparations, reagents and catalysts for
use in the preparation of bacteria and microorganisms for
packaging, drying, storage and transport, for rendering bacteria
and microorganisms inert or inactive, and for reactivating bacteria
and microorganisms; diagnostic preparations for use in
association with bacteria and microorganisms; cultures and
preparations of bacteria and microorganisms other than for
medical and veterinary use enabling the long and short term
survival of bacteria and microorganisms to allow their use as
control materials in the diagnosis of infectious diseases and the
quality control of diagnostics or therapeutic procedures; pastilles
containing nutritive substances and microorganisms for use in
scientific, laboratory and research use; cultures and preparations
of bacteria and microorganisms for pharmaceutical, medical and
veterinary use enabling the long and short term survival of bacteria
and microorganisms to allow their use as control materials in the
diagnosis of infectious diseases and the quality control of
diagnostics or therapeutic procedures; media for bacteriological
cultures; nutritive substances for microorganisms; live bacteria
and microorganisms. (2) Chemical preparations, substances and
reagents used in industry and science; diagnostic preparations
and substances; catalysts; cultures and preparations of bacteria
and micro organisms other than for medical and veterinary use;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
substances; diagnostic preparations and substances; cultures and
preparations of bacteria and micro organisms for medical and
veterinary use; media for bacteriological cultures; nutritive
substances for micro organisms. Priority Filing Date: October 05,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2210457 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in UNITED KINGDOM on
October 05, 1999 under No. 2210457 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques,
réactifs et catalyseurs utilisés pour la préparation de bactéries et
de micro-organismes pour l’emballage, le séchage, l’entreposage
et le transport, pour rendre les bactéries et les micro-organismes
inertes ou inactifs, et pour la réactivation des bactéries et des
micro-organismes; préparations de diagnostic pour utilisation en
association avec les bactéries et les micro-organismes; cultures et
préparations de bactéries et de micro-organismes autres que pour
utilisations médicales et vétérinaires qui permettent la survie à
long et à court termes des bactéries et des micro-organismes pour
permettre leur utilisation en tant que matériaux de contrôle dans le
diagnostic de maladies infectieuses et le contrôle de la qualité des
diagnostics ou des interventions thérapeutiques; pastilles
contenant des substances nutritives et des micro-organismes
pour utilisation scientifique, en laboratoire et en recherche;
cultures et préparations de bactéries et de micro-organismes pour
utilisations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires qui
permettent la survie à long et à court termes des bactéries et des
micro-organismes pour permettre leur utilisation en tant que
matériaux de contrôle dans le diagnostic de maladies infectieuses
et le contrôle de la qualité des diagnostics ou des interventions 
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thérapeutiques; milieux de cultures bactériologiques; substances
nutritives pour micro-organismes; bactéries et micro-organismes
vivants. (2) Préparations de produits chimiques, substances et
réactifs utilisés dans l’industrie et la science; préparations et
substances pour diagnostics; catalyseurs; cultures et préparations
de bactéries et de micro-organismes autres que pour utilisations
médicales et vétérinaires; préparations et substances
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; préparations et
substances pour diagnostics; cultures et préparations de
bactéries et de micro-organismes pour utilisations médicales et
vétérinaires; milieux de cultures bactériologiques; substances
nutritives pour micro-organismes. Date de priorité de production:
05 octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2210457
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ROYAUME-UNI le 05 octobre 1999 sous le No. 2210457 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,037,322. 1999/11/24. HDN Development Corporation, 7303
Turfway Road, Florence Kentucky, 41042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

KRISPY KREME 
SERVICES: Operation of donut shops, kiosks and fast foods
donut outlets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de beigneries, de comptoirs de beignes
et de restaurants-minute de beignes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,037,377. 1999/11/25. Applied Industrial Technologies, Inc.,
One Applied Plaza, Cleveland, Ohio 44115, 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 

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

SERVICES: Mail order catalogue services featuring industrial
parts and supplies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente par correspondance spécialisés
dans les pièces et fournitures industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,037,505. 1999/11/25. INTERVOICE LIMITED PARTNERSHIP
composed of as its sole general partner INTERVOICE GP, INC.,
639 Isbell Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

INTERVOICE.COM 
WARES: Interactive telecommunications and information systems
comprised of computer software and hardware for processing
telephone calls and data telecommunications across a
communications network, for interactive voice response
communications, for graphical telephony application
development, for inbound/outbound call distribution and for
facilitating enhanced telephony services. Priority Filing Date: May
25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/713,551 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de télécommunications et
systèmes d’information interactifs comprenant des logiciels et du
matériel informatique pour le traitement des appels téléphoniques
et des transmissions de données au moyen d’un réseau de
communications, pour les communications interactives à réponse
vocale, pour le développement des applications téléphoniques
graphiques, pour la distribution des appels entrants/sortants et
pour la facilitation des services téléphoniques améliorés. Date de
priorité de production: 25 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,551 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,037,841. 2000/01/25. Manitoba Prairie Quilters, P.O. Box 2276,
266 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4A6 
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The right to the exclusive use of the words MANITOBA and
QUILTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Quilts, library cards; promotional items namely pins,
badges, T-shirts, mugs, pens, raffle tickets and note cards.
SERVICES: (1) Education, namely teaching quilting skills;
promoting quilting and the heritage of Manitoba through donation
of quilts and public quilting exhibitions; association services. (2)
Promoting quilting and the heritage of Manitoba through the
operation of an association website. Used in CANADA since 1982
on wares and on services (1). Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services (2).

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

MARCHANDISES: Courtepointes, cartes de bibliothèque; articles
promotionnels, nommément épinglettes, insignes, tee-shirts,
grosses tasses, stylos, billets de tirage et cartes de
correspondance. SERVICES: (1) Éducation, nommément
enseignement de compétences de piquage de courtepointes;
promotion du piquage de courtepointes et du patrimoine du
Manitoba par le don de courtepointes et expositions publiques de
piquage de courtepointes; services liés aux associations. (2)
Promotion du piquage de courtepointes et du patrimoine du
Manitoba par l’exploitation d’un site Web d’association. Employée
au CANADA depuis 1982 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (2).

1,039,148. 1999/12/10. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc., 400-
333 Third Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K6R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail store services specializing in the sale of home
furnishings, appliances and electronics. Used in CANADA since
at least as early as May 1996 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’articles d’ameublement, d’appareils électroménagers et
d’appareils électroniques pour la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les
services.

1,039,655. 1999/12/15. Rogers Blue Jays Baseball Partnership,
One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO, M5V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: Articles of men’s, women’s and children’s clothing,
namely: sweaters, blouses, jackets, shirts, sweatshirts, T-shirts,
pyjamas, robes, baseball uniforms, coats, baseball caps, jogging
suits, hooded jackets, jumpsuits, bibs, toques, ponchos, kerchiefs,
mitts, gloves, earmuffs, scarves, swimsuits, overalls, sports
jackets, slacks, belts, socks, tops, berets, neckties, shorts, sports
caps and hats, peaks; printed publications, namely: newsletters,
pamphlets, brochures, programmes and books relating to the
game of baseball; toys, namely: dolls, puppets, inflatable figures,
miniature stuffed figures; games, namely: board games, table
games, electric baseball games, card games, inflatable sand and
beach toys, beach balls, jigsaw puzzles, playing cards, round
convex platter-shaped toys, namely: flying saucers, balloons;
smokers’ accessories, namely: ashtrays, cigarette lighters and
match boxes; sporting goods, namely: baseballs, softballs,
baseball bats, baseball mitts, baseball holders, helmets, jerseys,
pants, shoes, boots, tote bags; novelties, namely: purses,
handbags, cups, mugs, tumblers, steins, tankards, letter openers,
bottle openers, pen holders, wallets, billfolds, luggage tags, comb
cases, leather wrist straps, belt buckles, egg timers, spoons, forks,
butter knives, cake servers, penny banks, transistor radios, seat
cushions, bench warmers, namely: seat cushions and blankets,
party paper favours, party hats, toy noise makers, flight bags,
beach bags, lamps, pillow cases, blankets, towels, waste baskets,
serving trays, table coasters; display materials, namely:
photographs, plaques, badges, crests, buttons, emblems,
pennants, cloth patches, stickers, decals, iron-on and stick-on
transfers, banners, posters, pictures, license plates and license
plate holders, picture frames, calendars, photograph albums,
decorative mobiles; candy, hot dogs, hamburgers, edible nuts,
popcorn, pizza, peanut butter, frozen juice or flavoured water-ice
on a stick; liquor; namely beer; portable coolers, soft drinks, coffee
and tea; films and film strips, namely: pre-recorded video
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cassettes, sound recordings in tape or disc form; stationery and
school supplies, namely: pens, pencils, bookmarks, binders, desk
sets, pencil sharpeners, pencil cases; binoculars, sunglasses,
lunch bottles, vacuum flasks. SERVICES: Entertainment services
provided through the performance of the game of baseball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de de la feuille d’érable à onze pointes
et de la représentation de la balle de baseball et du bâton de
baseball en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, dames
et enfants, nommément chandails, chemisiers, vestes, chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, pyjamas, peignoirs, uniformes de
baseball, manteaux, casquettes de baseball, tenues de jogging,
vestes à capuchon, combinaisons-pantalons, bavettes, tuques,
ponchos, mouchoirs de tête, mitaines, gants, cache-oreilles,
foulards, maillots de bain, salopettes, vestes sport, pantalons
sport, ceintures, chaussettes, hauts, bérets, cravates, shorts,
casquettes de sport et chapeaux, visières; publications
imprimées, nommément bulletins, brochures, dépliants,
programmes et livres ayant trait au baseball; jouets, nommément
poupées, marionnettes, personnages gonflables, personnages
miniatures rembourrés; jeux, nommément: jeux de table, jeux de
baseball électroniques, jeux de cartes, jouets gonflables pour
jouer dans le sable et sur la plage, ballons de plage, casse-tête,
cartes à jouer, jouets circulaires convexes, nommément
soucoupes volantes, ballons; accessoires de fumeur,
nommément cendriers, briquets et boîtes d’allumettes; articles de
sport, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons
de baseball, gants de baseball, supports de balles de baseball,
casques, jerseys, pantalons, chaussures, bottes, fourre-tout;
nouveautés, nommément porte-monnaie, sacs à main, tasses,
grosses tasses, gobelets, chopes, ouvre-lettres, décapsuleurs,
porte-plume, portefeuilles, porte-billets, étiquettes à bagages,
étuis à peigne, bracelets en cuir, boucles de ceinture, sabliers,
cuillères, fourchettes, couteaux à beurre, présentoirs à gâteaux,
tirelires, appareils radio transistorisés, coussins de siège;
réchauffe-bancs, nommément coussins de siège et couvertures;
cotillons en papier, chapeaux de fête, jouets bruiteurs, bagages à
main, sacs de plage, lampes, taies d’oreiller, couvertures,
serviettes, corbeilles à papier, plateaux de service, sous-verres
pour tables; matériel d’étalage, nommément photographies,
plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes, fanions,
appliques en tissu, autocollants, décalcomanies, transferts
autocollants et à apposer au fer chaud, bannières, affiches,
tableaux, plaques d’immatriculation et porte-plaques
d’immatriculation, cadres, calendriers, albums à photos, mobiles
décoratifs; bonbons, hot-dogs, hamburgers, noix, maïs éclaté,
pizzas, beurre d’arachide, sucettes de jus ou d’eau aromatisée,
glacées; boissons fortement alcoolisées, nommément bière et vin
panachés, boissons gazeuses, café et thé; films et bandes de film,
nommément vidéocassettes préenregistrées, enregistrements
sonores sur bande magnétique ou sur disque; articles de
papeterie et fournitures scolaires, nommément: stylos, crayons,

signets, classeurs, nécessaires de bureau, taille-crayons, étuis à
crayons; jumelles, lunettes de soleil, bouteilles à goûters,
bouteilles isolantes. SERVICES: Services de divertissement
fournis au moyen de parties de baseball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,041,782. 1999/12/22. SUEZ LYONNAISE DES EAUX, une
société anonyme, 72, avenue de la Liberté, 92000 Nanterre,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SPRING 
SERVICES: Programme de souscription d’actions de la société
requérante aux employés de celle-ci et à ses filiales. Date de
priorité de production: 13 août 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99 807 834 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée:
FRANCE le 13 août 1999 sous le No. 99 807834 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Program for subscribing to shares of the applicant
company for its employees and subsidiaries. Priority Filing Date:
August 13, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 807 834
in association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in FRANCE on August 13, 1999 under No.
99 807834 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,041,951. 2000/01/10. Alberta Youth Outreach Foundation,
9805 Horton Rd. SW, Calgary, ALBERTA, T2V2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

CAVE 
SERVICES: Operation of a business dealing in youth support
services namely; providing counselling, tutoring, life style training,
job shadowing, clothing, food and mentoring services to
teenagers. Used in CANADA since October 02, 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de soutien à la jeunesse, nommément fourniture de
services de conseils, de tutorat, de formation en style de vie,
d’observation au poste de travail, d’habillement, d’alimentation et
d’encadrement aux adolescents. Employée au CANADA depuis
02 octobre 1995 en liaison avec les services.
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1,041,962. 2000/01/10. WAYNE DAVID WOJCIECHOWSKI,
#1902-5885 OLIVE AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V5H4N8 
 

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

WARES: (1) Printed matter, namely, paper employment
application forms, paper brochure corporate literature, paper
brochure LOVE LOUNGE literature, paper employee training
manuals, LOVE LOUNGE application forms, LOVE LOUNGE
contact forms, paper printed poetry books, paper printed logo
display signs, paper printed drink and food menus. (2) Bags,
namely, logo cardboard paper body, rope handle shopping bags
(small size, medium size, large size, oversize), logo cardboard
paper body, rope handle Valentine’s shopping bags (small size,
medium size, large size, oversize), logo cardboard paper body,
rope handle Spring shopping bags (small size, medium size, large
size, oversize), logo cardboard paper body, rope handle
Christmas shopping bags (small size, medium size, large size,
oversize), logo mini zippered polyester cosmetic bags, logo nylon
body nylon handle travel bags (small size, medium size, large
size, oversize), logo cotton body cotton handle travel bags (small
size, medium size, large size, oversize). (3) Boxes, namely,
cardboard body cardboard lid logo gift boxes (small size, shirt box
size, medium size, large size, oversize), cardboard body
cardboard lid logo Valentine’s gift boxes (small size, shirt box size,
medium size, large size, oversize), cardboard body cardboard lid
logo Spring gift boxes (small size, shirt box size, medium size,
large size, oversize), cardboard body cardboard lid logo
Christmas gift boxes (small size, shirt box size, medium size, large
size, oversize). (4) Stationery, namely, logo paper printed
business cards, logo paper printed blank letter size paper
(8¾"x11"), logo paper printed mailing envelopes (letter size, legal
size, oversize). (5) Accessories, namely, logo gold brass
embossed keychains, logo gold stainless steel embossed
watches, logo gold brass embossed clocks, logo cotton baseball
caps, logo cotton sun visors, logo plastic water bottles, logo silk
dress ties, logo polyester dress ties, logo silk bowties, logo
polyester bowties, logo silk scarves, logo cotton scarves, logo
polyester scarves, logo straw beach hats, logo polyester beach
hats, logo wool winter hats, logo gold brass embossed cufflinks,
logo gold brass embossed clip-on earrings, logo gold brass
embossed pierced-ears earrings, logo gold brass embossed
necklaces, logo gold brass embossed brooches. (6) Glassware,
namely, logo glass drinking glasses (8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz
sizes), logo porcelain coffee cups (8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz,
sizes). (7) Clothing, namely, logo cotton housecoats, logo silk
housecoats, logo polyester housecoats, logo cotton nightshirts,
logo silk nightshirts, logo polyester nightshirts, logo cotton
underwear briefs, logo silk underwear briefs, logo polyester
underwear briefs, logo cotton g-string underwear, logo silk g-string
underwear, logo polyester g-string underwear, logo leather

bomber jackets, logo polyester bomber jackets, logo cotton suit
jackets, logo silk suit jackets, logo polyester suit jackets, logo
cotton sweatshirts, logo cotton dress shirts, logo silk dress shirts,
logo polyester dress shirts, logo cotton slip dresses, logo silk slip
dresses, logo polyester slip dresses, logo silk pajama shirts, logo
silk pajama pants, logo cotton pajama shirts, logo cotton pajama
pants, logo polyester pajama shirts, logo polyester pajama pants,
logo cotton boxer shorts, logo silk boxer shorts, logo polyester
boxer shorts, logo cotton jockstrap underwear, logo silk jockstrap
underwear, logo polyester jockstrap underwear, logo cotton
gentleman’s smoking jacket, logo silk gentleman’s smoking jacket,
logo polyester gentleman’s smoking jacket, logo cotton and velcro
waist bathwrap, logo faux fur coats, logo cotton sarongs, logo silk
sarongs, logo polyester sarongs. (8) Footwear, namely, logo
cotton house slippers, logo polyester house slippers, logo plastic
beach slippers, logo leather dress shoes, logo leather high heel
shoes. (9) Games, namely, logo LOVERS romance activity board
game, logo angel activity tarot cards. SERVICES: Restaurant, bar
and catering. Used in CANADA since January 27, 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément formulaire de
demande d’emploi, brochure de société, brochure LOVE
LOUNGE, manuels de formation pour employés, formulaires de
demande LOVE LOUNGE, formulaires de renseignements LOVE
LOUNGE, livres de poésie imprimés, enseignes imprimés pour
logo, menus imprimés indiquant la liste des boissons et des plats.
(2) Sacs, nommément sac en carton mince avec logo, sacs à
magasinage à anse alsacienne (de petite, moyenne, grande et
très grande tailles), carton mince avec logo, sacs à magasinage
de St-Valentin à anse alsacienne (de petite, moyenne, grande et
très grande tailles), carton mince avec logo, sacs à magasinage
de printemps à anse alsacienne (de petite, moyenne, grande et
très grande tailles), carton mince avec logo, sac à magasinage de
Noël à anse alsacienne (de petite, moyenne, grande et très
grande tailles), sacs à maquillage à fermeture-éclair avec logo,
poignées et sacs de voyage formés de nylon et avec un logo (de
petite, moyenne, grande et très grande tailles), poignées et sacs
de voyage formés de coton et avec logo (de petite, moyenne,
grande et très grande tailles). (3) Boîtes, nommément boîtes-
cadeaux à corps et couvercle en carton avec logo (petites, de
dimensions pour chemise, moyennes, grosses, très grosses),
boîtes-cadeaux de la Saint-Valentin à corps et couvercle en carton
avec logo (petites, de dimensions pour chemise, moyennes,
grosses, très grosses), boîtes-cadeaux de printemps à corps et
couvercle en carton avec logo (petites, de dimensions pour
chemise, moyennes, grosses, très grosses), boîtes-cadeaux de
Noël à corps et couvercle en carton avec logo (petites, de
dimensions pour chemise, moyennes, grosses, très grosses). (4)
Papeterie, nommément cartes d’affaires imprimées sur du papier
portant un logo, papier à lettres vierge (8¾ x 11 po ) portant un
logo, enveloppes postales portant un logo (format lettre, format
juridique, extra-grandes). (5) Accessoires, nommément
chaînettes de porte-clefs en laiton frappées d’un logo en or,
montres en acier inoxydable frappées d’un logo en or, horloges en
laiton frappées d’un logo en or, casquettes de baseball en coton
portant un logo, visières cache-soleil en coton portant un logo,
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bidons en plastique portant un logo, cravates habillées en soie
portant un logo, cravates habillées en polyester portant un logo,
noeuds papillon en soie portant un logo, noeuds papillon en
polyester portant un logo, écharpes en soie portant un logo,
foulards en coton portant un logo, foulards en polyester portant un
logo, chapeaux de plage en paille portant un logo, chapeaux de
plage en polyester portant un logo, chapeaux d’hiver en laine
portant un logo, boutons de manchettes en laiton frappés d’un
logo en or, boucles d’oreilles à pinces en laiton frappées d’un logo
en or, boucles d’oreilles en laiton pour oreilles percées frappées
d’un logo en or, colliers en laiton frappés d’un logo en or, broches
en laiton frappées d’un logo en or. (6) Verrerie, nommément
verres frappés d’un logo (8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 20 oz), tasses
à café en porcelaine frappées d’un logo (8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz,
20 oz). (7) Vêtements, nommément robes d’intérieur en coton
portant un logo, robes d’intérieur en soie portant un logo, robes
d’intérieur en polyester portant un logo, chemises de nuit en coton
portant un logo, chemises de nuit en soie portant un logo,
chemises de nuit en polyester portant un logo, caleçons en coton
portant un logo, caleçons en soie portant un logo, caleçons en
polyester portant un logo, cache-pudeur en coton portant un logo,
cache-pudeur en soie portant un logo, cache-pudeur en polyester
portant un logo, blousons d’aviateur en cuir portant un logo,
blousons d’aviateur en polyester portant un logo, vestons en coton
portant un logo, vestons en soie portant un logo, vestons en
polyester portant un logo, pulls d’entraînement en coton portant un
logo, chemises habillées en coton portant un logo, chemises
habillées en soie portant un logo, chemises habillées en polyester
portant un logo, robes sous-vêtements en coton portant un logo,
robes sous-vêtements en soie portant un logo, robes sous-
vêtements en polyester portant un logo, chemises de pyjamas en
soie portant un logo, pantalons de pyjamas en soie portant un
logo, chemises de pyjamas en coton portant un logo, pantalons de
pyjamas en coton portant un logo, chemises de pyjamas en
polyester portant un logo, pantalons de pyjamas en polyester
portant un logo, caleçons boxeur en coton portant un logo,
caleçons boxeur en coton portant un logo, caleçons boxeur en
polyester portant un logo, slip suspensoir en coton portant un logo,
slip suspensoir en soie portant un logo, slip suspensoir en
polyester portant un logo, veston d’intérieur en coton pour homme
portant un logo, veston d’intérieur en soie pour homme portant un
logo, veston d’intérieur en polyester pour homme portant un logo,
pagnes en coton et velcro portant un logo, manteaux de fourrure
synthétiques portant un logo, sarongs en coton portant un logo,
sarongs en soie portant un logo, sarongs en polyester portant un
logo. (8) Articles chaussants, nommément pantoufles de maison
en coton portant un logo, pantoufles de maison en polyester
portant un logo, pantoufles de plage en plastique portant un logo,
chaussures habillées en cuir portant un logo, souliers à talons
hauts en cuir portant un logo. (9) Jeux, nommément jeu de
combinaison d’intrigues amoureuses portant un logo, cartes de
tarot d’activité d’apprentissage sur les anges portant un logo.
SERVICES: Restaurant, bar et traiteur. Employée au CANADA
depuis 27 janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,041,983. 2000/01/10. LABORATORIUM SOLUNA
HEILMITTEL GMBH, Artur-Proeller-Str. 9, D-86609 Donauwörth,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LUNASOL 
WARES: (1) Body and beauty care products and natural body and
beauty care agents produced according to spagyrical recipes,
namely soaps, perfumes, etheric oils, cosmetic deodorant sprays,
cosmetic day creams, night creams, 24-hour creams, baby
creams, body lotions, baby lotions, cleansing lotions, balsams,
eye-contour body powder, make-up powder, perfumed powder
and lip sticks. (2) Pharmaceutical preparation for treating goiter;
expectorants; sedatives; astringents for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté et pour les soins du
corps et agents naturels de beauté et pour les soins du corps
produits selon des recettes chimiatriques, nommément savons,
parfums, huiles volatiles, déodorants cosmétiques en aérosol,
crèmes de jour cosmétiques, crèmes de nuit, crèmes 24 heures,
crèmes pour bébés, lotions pour le corps, lotions pour bébés,
lotions nettoyantes, baumes, poudre pour le contour des yeux,
poudre de maquillage, poudre parfumée et rouges à lèvres. (2)
Préparation pharmaceutique pour le traitement du goitre;
expectorants; sédatifs; astringents à des fins médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,553. 2000/01/07. IMDS CANADA INC., 1100, Blvd. René-
Lévesque West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

The applicant claims the colours PANTONE* blue 300 and
PANTONE* yellow 137 as features of the trade-mark. The letters
IMD are PANTONE* blue 300 and the letter S is Pantone* yellow
137. The words INTERNATIONAL MEDIAS and DATA
SERVICES are black. PANTONE is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
MEDIAS DATA SERVICES is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Data processing equipment namely personal
computers, scanners, printers, monitors, keyboards, cables and
peripherals; computer software for use in printing and document
management. SERVICES: Communication by computerized
terminals namely by electronic mail; computer programming,
computer consulting services; business marketing analysis
services in the field of document management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs bleu PANTONE* 300 et
jaune PANTONE* 137 comme caractéristiques de la marque de
commerce. Les lettres IMD sont en bleu PANTONE* 300 et la
lettre S est en jaune PANTONE* 137. Les mots INTERNATIONAL
MEDIAS et DATA SERVICES sont en noir. PANTONE est une
marque de commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs personnels, lecteurs optiques,
imprimantes, moniteurs, claviers, câbles et périphériques;
logiciels à utiliser dans l’impression et la gestion de documents.
SERVICES: Communication par terminaux informatisés,
nommément par courriel; services de programmation
informatique, de consultation en informatique; services d’analyse
en commercialisation des entreprises dans le domaine de la
gestion de documents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,042,934. 2000/01/18. Unrau Leslie & Unrau Myron trading as
Buggy Bag Stroller Accessories, 3965 Cambridge Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C1G5 
 

WARES: Children’s clothing namely hats, caps, toques, vests,
jackets, scarves, gloves and mitts and stroller/jogger blankets.
SERVICES: (1) Retail/online sales via the internet of children’s
clothing namely hats, caps, toques, vests, jackets, scarves, gloves
and mitts, booties and stroller/jogger blankets. (2) Selling
children’s clothing namely hats, caps, toques, vests, jackets,
scarves, gloves and mitts, booties, blankets and stroller/jogger
blankets via the internet. Used in CANADA since January 01,
1999 on wares and on services (2); October 15, 1999 on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, gilets, vestes, foulards, gants et
mitaines et couvertures pour poussettes/voiturettes de course.
SERVICES: (1) Ventes au détail/en ligne au moyen d’Internet de
vêtements pour enfants, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, gilets, vestes, foulards, gants et mitaines, bottillons et

couvertures pour poussettes/voiturettes de course. (2) Vente de
vêtements pour enfants au moyen d’Internet, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, gilets, vestes, foulards, gants et
mitaines, bottillons, couvertures pour poussettes/voiturettes de
course. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); 15
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,043,172. 2000/01/19. ATLAS IDEAL METALS INC., 161 The
West Mall, Etobicoke, ONTARIO, M9C4V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROSS &
ROBINSON, P.O. BOX 907, 39 JAMES STREET SOUTH,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P6 
 

The right to the exclusive use of the word METALS in respect of
the wares metals is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: Metals, namely steel, stainless steel, aluminum, brass,
copper, tin, nickel, carbon steel, titanium, bronze, beryllium and
alloys; metals in the form of plate, sheet, bars, rebar, ingots,
hollow structural steel, tubing, wire, rods, extrusions, fasteners,
fittings, perforated metal, expanded metal, wire cloth, cold rolled
steel, hot rolled steel, galvanized steel, galvannealed steel,
annealed steel, pipe and solder; and valves for pipelines, oil and
gas, and industrial applications. SERVICES: Operation of a
metals warehouse and distribution business. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot METALS en liaison avec les
marchandises métaux en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Métaux, nommément acier, acier inoxydable,
aluminium, laiton, cuivre, étain, nickel, acier au carbone, titane,
bronze, béryllium et alliages; métaux sous forme de plaques,
feuilles, barres, barres d’armature, lingots, acier de construction
creux, tubage, fil métallique, tiges, extrusions, attaches, raccords,
métal perforé, métal déployé, toile métallique, acier laminé à froid,
acier laminé à chaud, acier galvanisé, acier recuit par
galvanisation, acier recuit, tuyau et métal d’apport de brasage; et
soupapes pour pipelines, pétrole et gaz, et applications
industrielles. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans l’entreposage et la distribution de métaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,043,362. 2000/01/21. Kim Chrun Distributions Inc., 2290,
chemin Saint-François, Dorval, QUÉBEC, H9P1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Tel que fourni par le requérant, les caractères chinois se
transcrivent, de haut en bas : à gauche de la marque : TAX SINN
HERRN MYH et à droite de la marque : THAI GOK SERN DANNG
et signifient selected top quality scented Thai rice.

The right to the exclusive use of the Chinese characters meaning
scented Thai rice is disclaimed apart from the trade-mark.

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

As provided by the applicant, the Chinese ideograms, from top to
bottom, transcribe as follows: on the left side of the mark: TAX
SINN HERRN MYH, and on the right side of the mark:THAI GOK
SERN DANNG, and translate as follows: selected top quality
scented Thai rice.

Le droit à l’usage exclusif de des caractères chinois signifiant
scented Thai rice en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

WARES: Riz. Proposed Use in CANADA on wares.

1,043,727. 2000/01/24. DIAPERS ETC. FACTORY OUTLET
STORES INC., 7 Stafford Drive, Brampton, ONTARIO, L6W1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 

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

WARES: Nursing products namely pacifiers, baby bottles, baby
bottle warmers, feeding dishes, feeding utensils, nursing pads,
nipple brushes, bottle brushes, nurser gift sets, baby bottle
nipples, baby feeding spoons, baby bottle brush sets, no-spill
cups, training dishes, breast pumps, burp clothes, breast feeding
creams, teethers, dishwasher nipple basket, formula mixer, baby
bottle tongs, feeding bowls, teething rings, pacifier cases; infant/

toddler clothing namely diapers, diaper under pads, diaper inserts
bibs, underwear, outerwear, namely two-piece sets, trousers,
dresses, overalls, playwear, shorts, shoes, slippers, socks,
booties, sleepers, camisoles, training pants, gowns, shirts, caps,
pram suits, pyjamas (footed and non-footed); picture frames;
games and play things, namely stuffed animals, rattles, hand
puppets, toy bags (both dry and wet), bath toys, bath squirters,
bubble bath, puzzles, squeezables, toy beds, toys and games,
plush toys, toy vehicles, educational toys dolls; gift wrapping
supplies namely paper, gift bags, tissue paper, infant-baby
products namely nappy bags, wash clothes, towels, diaper pails,
baby wipe holders, baby wipe warmers, eye shields, baby bottle
bags, drink holders, strollers, stroller connectors, wash and dry
bags, juice box holders, inflatable tubs, drinking cups, change
pads, swimsuit diapers, nasal aspirators, clothes hangers;
furniture for babies and infants namely, highchairs, playpens, car
seats, potty seats, bed rails, step stools, easy chairs, high chairs,
cribs, change tables; infant/toddler bedding namely sheets,
comforters, crib blankets, crib sheets, bed pads, playpen sheets,
receiving blankets, swaddle blankets, pillows, bumpers, thermal
blankets, bassinet sheets; personal care products for babies and
infants namely grooming sets, gripe water, rubbing alcohol, infant
drops, baby oil, nail clippers, nail files, bubble bath, baby powder,
cotton swabs, hydrogen peroxide, cough medicine, moisturizing
bath, calamine lotion, sun screen, petroleum jelly, shampoo, soap,
body wash, toothbrushes; cleaning products namely detergents,
stain removers; child safety products namely baby monitors,
automobile warming signs, night lights, cabinet locks, appliance
latches, toilet locks, window locks, video cassette recorder locks,
safety harnesses, neck supports, door locks, oven locks, door
knob covers, electrical outlet plugs, sunshades, corner cushions,
seatbelt accessories, safety gates, safety scissors, soft railings,
refrigerator locks. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’allaitement, nommément suces,
biberons, chauffe-biberons, assiettes à bouillie, ustensiles à
bouillie, compresses d’allaitement, brosses pour tétines, brosses
pour biberons, ensembles cadeaux d’allaitement, tétines pour
biberons, cuillères pour bébés, ensembles de brosses pour
biberons, gobelets anti-fuite, vaisselle pour bébés, pompe tire-lait,
linges pour le rot, crèmes d’allaitement au sein, anneaux de
dentition, paniers à tétines pour lave-vaisselle, mélangeurs de lait
maternisé, pinces pour biberons, gamelles, anneaux de dentition,
étuis à suces; vêtements pour bébés/tout-petits, nommément
couches, protège-couches, doublures de couche, bavoirs, sous-
vêtement, vêtements de plein air, nommément ensembles deux
pièces, pantalons, robes, salopettes, vêtements de jeu, shorts,
chaussures, pantoufles, chaussettes, bottillons, dormeuses,
camisoles, culottes de propreté, peignoirs, chemises, casquettes,
vêtements de plein air, pyjamas (avec et sans pieds); cadres; jeux
et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, hochets,
marionnettes à gaine, sacs à jouets (secs et humides), jouets pour
le bain, jouets arroseurs pour le bain, bain moussant, casse-tête,
jouets souples, lits jouets, jouets et jeux, jouets en peluche,
véhicules-jouets, jouets éducatifs, poupées; articles pour
l’emballage de cadeaux, nommément papier, sacs-cadeaux,
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papier de soie, produits pour bébés, nommément sacs à couches,
débarbouillettes, serviettes, seaux à couches, porte-serviettes de
bébé, réchauffe-débarbouillettes de bébé, protecteurs oculaires,
sacs à biberons, porte-gobelet, poussettes, raccords de
poussette, sacs de lavage et sacs pour produits secs, supports de
boîtes de jus, baignoires gonflables, tasses à boire, tapis à langer,
couches-maillots de bain, aspirateurs nasaux, cintres; meubles
pour bébés et nouveau-nés, nommément chaises hautes, parcs
pour enfants, sièges d’auto, sièges d’aisances d’enfant, ridelles,
tabourets-escabeaux, fauteuils, chaises hautes, berceaux, tables
à langer; literie pour bébés/tout-petits, nommément draps,
édredons, couvertures pour berceaux, draps pour berceaux,
matelas de lit, draps de parc, petites couvertures, couvertures
d’emmaillotement, oreillers, protecteurs, couvertures thermiques,
draps de berceau; produits d’hygiène personnelle pour bébés et
nouveau-nés, nommément ensembles de toilette, calmant pour
les coliques, alcool à friction, gouttes pour bébés, huile pour
bébés, coupe-ongles, limes à ongles, bain moussant, poudre pour
bébés, cotons-tiges, peroxyde d’hydrogène, médicament contre la
toux, bain hydratant, lotion calamine, écran solaire, pétrolatum,
shampoing, savon, produit de lavage corporel, brosses à dents;
produits nettoyants, nommément détergents, détachants; produits
de sécurité pour les enfants, nommément moniteurs de
surveillance pour bébés, enseignes d’avertissement pour
automobiles, veilleuses, serrures pour armoires, loquets
d’appareils ménagers, serrures de toilette, serrures pour fenêtres,
serrures de magnétoscope, harnais de sécurité, minerves,
serrures de porte, serrures de four, couvre-poignée de porte,
obturateurs de prise de courant, stores pare-soleil, coussins de
coin, accessoires de ceinture de sécurité, portillons de sécurité,
ciseaux de sécurité, rampes souples, serrures de réfrigérateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,043,995. 2000/01/26. Dr. Reddy’s Research Foundation, 7-1-
27 Ameerpet, Hyderabad 500 016, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GOOD PEOPLE.GOOD 
SCIENCE.GOOD MEDICINES 

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

WARES: Medicinal pharmaceutical and veterinary preparations
and substances namely pharmaceutical preparations used in the
treatment of gastro-intestinal therapy, infection, cardiovascular
therapy, pain management, diabetes, gynecological therapy,
urological therapy, dermatological therapy, diabetological therapy,
respiratory therapy and nutrients and natural products namely
vitamins, minerals, dietary and nutritional supplements in powder,
capsule, pill, liquid, gel and tablet form containing herbs, vitamins,
minerals and/or other nutrients. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et vétérinaires médicinales, nommément préparations
pharmaceutiques servant de traitement dans la thérapie gastro-
intestinale, les infections, la thérapie cardio-vasculaire, la gestion
de la douleur, le diabète, la thérapie gynécologique, la thérapie
urologique, la thérapie dermatologique, la thérapie
diabétologique, l’inhalothérapie et substances nutritives et
produits naturels, nommément vitamines, minéraux, suppléments
diététiques et nutritionnels en poudre, capsules, pilules, liquide,
gel et comprimés contenant des herbes, des vitamines, des
minéraux et/ou d’autres substances nutritives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,409. 2000/01/28. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, 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 

MASTERCARD DESTINATIONS 
SERVICES: Financial services, namely, providing credit card,
debit card, charge card and stored value smart cards services,
cash disbursement services, and transaction authorization and
settlement services; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation; reservation services
and arranging excursions for tourists and hotel reservation
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et de cartes intelligentes à valeur enregistrée, de
services de sorties de fonds, et de services d’autorisation et de
règlement de transactions; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport; services de
réservation et organisation d’excursions pour touristes et services
de réservations d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,044,423. 2000/01/31. Whitby Hydro Electric Commission, 100
Taunton Road East, Whitby, ONTARIO, L1G3T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
MAZAR, (MAZAR & ASSOCIATES), 210-419 KING ST. W.,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 
 

The right to the exclusive use of the words WHITBY and HYDRO
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Booklets, monographs, hats, t-shirts, pullovers,
refrigerator magnets, electrical fireplaces and vehicles namely
trucks and cars. SERVICES: The maintenance of electrical
distribution systems; transmission of electricity; construction of
electrical distribution systems namely: installation of poles,
installation of wiring on poles, installation of transformers,
installation of conduit and of wiring for conduit; engineering of
electrical distribution systems; analytical services of energy
consumption for residential and commercial use; generation of
electricity; and sale of fireplaces. Used in CANADA since June 01,
1990 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Électricité, livrets, monographies, chapeaux,
tee-shirts, pulls, aimants pour réfrigérateur, foyers électriques et
véhicules, nommément camions et automobiles. SERVICES:
Entretien de réseaux de distribution de l’électricité; transmission
d’électricité; construction de réseaux de distribution de l’électricité,
nommément : installation de poteaux, installation de câblage sur
les poteaux, installation de transformateurs, installation de
conduits et de câblage pour conduits; ingénierie de réseaux de
distribution de l’électricité; conception et construction de réseaux
de distribution de l’électricité; services d’analyse de
consommation d’énergie pour usage résidentiel et commercial;
production d’électricité; et vente de foyers. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,045,776. 2000/02/08. Beckett Publications Inc., a Texas
corporation, 15850 Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75248,
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 

JINGAROO 
WARES: (1) Photographic and video cameras and cases;
computer programs featuring screensavers and manuals sold in
connection therewith; interactive video game programs and video
game software; interactive video game programs and video game
software downloadable from a global computer network;
prerecorded compact discs, vinyl records, audio-cassettes disc
featuring action-adventure, animation, music, comedy, sports,
exercise; eyeglasses, sunglasses, binoculars, and cases for
above goods; protective glasses and goggles; transmitters,
namely pagers, radios, telephones; diving gloves, diving suits,
diving helmets, life preservers, life buoys, lifejackets, life-saving
rafts, scuba diving air tanks, scuba diving regulators, magnetically
encoded telephone calling cards; mouse pads; video interactive
control floor pads and mats; refrigerator magnets, sports helmets
for use in all manner of sporting activities, protective helmets. (2)
Paper and paper articles; namely, trading cards, paper cut-out
figures, paper gift wrap and wrapping paper, party goods, namely,
party hats, paper cake and paper party decorations and table
cloths; mounted and unmounted photographs, prints, namely, art,
cartoon, color and lithographic; publications, namely, books,

magazines, fan club newsletters, newsletters, and bulletins in the
field of entertainment; address books; photograph and stamp
albums; paper banners; comic books, and newspaper and
magazine comic strips; cartoon strips; coloring and children’s
books; bulletin boards; pens and pencils; erasers; markers;
crayons; chalk; arts and crafts kits comprised of coloring books,
chalk and crayons; greeting, note, and blank cards; postcards;
writing and note paper and pads; book covers; educational picture
books; appliques in the form of decals; desk sets and organizers;
paper napkins; bathroom and facial tissues; tissue paper; paper
place mats; and facial tissue; tissue paper; place mats; rubber
stamps; folders; stickers; temporary tattoos; printed stamps;
rubber stamps; appointment books; ball-point pens; checks;
binders; bookmarks; date books; exercise books; picture books;
notebooks, memorandum books, telephone number books, series
of fiction and non-fiction books, paper gift wrap bows and ribbons,
pencil boxes, stationery boxes; bumper stickers, calendars;
trading and trivia cards; pen, pencil and playing card cases;
decorative paper centerpieces, paper table cloths, composition
books, checkbook covers, crossword puzzles, daily planners,
diaries, metallic gift wrap and wrapping paper; merchandise bags,
paper bags, paper party bags, paperweights, pencil sharpeners,
pencil-top eraser ornaments, posters, scrapbook albums, stamp
pads, stationery, namely writing paper; printed patterns for making
costumes. (3) Portable beverage coolers with built-in straw, and
plastic cups. (4) Bedspreads, bed sheets, draperies, quilts, bed
blankets, comforters, towels, wash cloths, shower and window
curtains; kitchen linens, namely, tablecloths not of paper, fabric
table runners, kitchen towels, textile napkins, fabric placemats,
barbecue and oven mitts, pot holders, beach towels,
handkerchiefs, pillow shams, textile wall hangings, pennants not
of paper and cloth flags. (5) Clothing namely, aprons, bandannas,
headbands, sweatbands, wristbands, bathing caps, bathing suits
and trunks, beachwear, swimwear, beach and bathing coverups,
bikinis, clothing belts, bermuda shorts, blazers, blouses, coats,
Halloween and masquerade costumes, gloves, gym shorts,
leather coats and jackets, pants, parkas, play suits, polo shirts,
ponchos, pullovers, rain coats, shirts, skirts, slacks, sweatpants,
sweatshirts, sweatshorts, sweaters, t-shirts, tank tops, tops, wet
suits, jackets, jeans, suits and jogging suits, warm up suits,
jogging suits, sweat suits, bodysuits, leotards, leg warmers, ski
suits, ski pants, ski bibs, ski jackets, suits, tuxedos, trousers,
shorts, coats, sport coats, knit shirts, vests, jumpsuits, overcoats,
wind resistant jackets; headwear, namely, hats, neckties,
neckerchieves, scarves; sleepwear, namely, nightgowns, robes,
pajamas, nightshirts; rainwear, namely, gloves, mittens, galoshes;
lingerie, panties, underclothes, underwear, briefs, underpants,
boxer shorts, undershirts, suspenders, hosiery, socks. (6) Toys,
games, playthings and sporting goods, namely, action figures and
accessories therefor; stuffed toy animals; baby’s multiple activity
toys; toy bakeware and cookware; balloons; toy banks; bath toys;
bathtub toys; inflatable bath toys; equipment sold as a unit for
playing card games; toy cars; dolls; beanbag dolls; paper dolls,
rag dolls, soft sculpture dolls, dolls’ accessories and playsets
therefor, including doll cases, doll clothing, doll house furnishings,
doll costumes; stuffed toys; checker sets; chess sets; children’s
play cosmetics; child’s multiple activity toys, toy construction
blocks; infant’s action crib toys; flying discs; electronic handheld
game units; electronic game equipment with a watch function;
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electronically operated toy motor vehicles; board games and
game equipment sold as a unit for playing board games; card
games; role-playing games; and dress up sets, action type target
games; coin or non-coin operated video output stand alone game
machines; rocking horses; jigsaw puzzles; kites; manipulative
puzzles, paper face masks; toy model train sets; toy model
vehicles and related accessories sold as a unit; electronic battery
operated toys; toy trick noisemakers; toy whistles; party favors in
the nature of small toys; toy cap pistols; plush toy; soft sculpture
plush toys; three-dimensional (cube type) puzzles; toy record
player for playing tunes and cassettes and discs therefor; bicycles;
skateboards; ice skates; toy roller skates; toy in-line skates and
skating knee, wrist and elbow pads for athletic use; water squirting
toys; teddy bears; wind up walking toys; wind up toys; non-
motorized non-electric mobile self-propelled riding toys; toy trucks;
twirling batons; toy zip guns; balls, namely, playground balls,
soccer balls, sportballs, baseballs, basketballs, foam balls,
baseball gloves, swimming floats for recreational use; headcovers
for golf clubs; golf balls; golf clubs; inflatable swimming pools for
recreational use; floatation kickboards; gymnastic parallel bars;
water skis; snow skis; snowboards; skipping ropes; jump ropes;
snow sleds for recreational use; surf fins; surfboards; swim boards
for recreational use; bodyboards; swim fins; inflatable and buoyant
bath, swimming and ride-on toys; musical toys; latex squeeze
toys; exercise equipment, namely, stationary bikes, treadmills,
stair stepping machines, weight machines, free weights;
Christmas tree ornaments. SERVICES: Video tape production;
entertainment in the nature of prerecorded and continuing, and
animated programs, series and video tapes distributed over,
audio, interactive and video media. Priority Filing Date: August
26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/784,904 in association with the same kind of wares (4);
October 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/824,184 in association with the same kind of
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4)
and on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA
on August 03, 1999 under No. 2,267,802 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on May 09, 2000 under No. 2,348,106 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils photographiques, caméras
vidéo et étuis; programmes informatiques contenant des
économiseurs d’écran, et manuels vendus en rapport avec ces
programmes; programmes de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo
interactifs; programmes de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo
interactifs téléchargeables à partir d’un réseau mondial
d’informatique; disques compacts, disques vinyle, audiocassettes,
disques préenregistrés présentant action-aventures, animation,
musique, comédie, sports, exercices; lunettes, lunettes de soleil,
jumelles et étuis pour les articles susmentionnés; lunettes de
protection et lunettes de sécurité; émetteurs, nommément
téléavertisseurs, appareils radio, téléphones; gants de plongée,
combinaisons de plongeur, casques de plongée, articles de
sauvetage, bouées de sauvetage, vestes de sauvetage,
embarcations de sauvetage, bouteilles d’air comprimé pour
plongée sous-marine, tendeurs de plongée sous-marine, cartes
d’appels téléphoniques à codage magnétique; tapis de souris;
commandes interactives vidéo au plancher; carpettes; aimants
pour réfrigérateur, casques de sport à utiliser dans toutes sortes

d’activités sportives, casques protecteurs. (2) Papier et articles en
papier, nommément cartes à échanger, personnages à découper
en papier, emballages cadeaux en papier et papier d’emballage;
articles de fête, nommément chapeaux de fête, décorations de
gâteau en papier et décorations en papier pour fêtes, et nappes;
photographies montées et non montées, imprimés, nommément
imprimés artistiques, humoristiques, en couleur, lithographiques;
publications, nommément, livres, revues, bulletins de fan club,
bulletins d’information et bulletins dans le domaine du
divertissement; carnets d’adresses; albums à photos et albums de
timbres; banderoles en papier; illustrés, et journaux et bandes
dessinées de revues; bandes dessinées; livres à colorier et livres
pour enfants; babillards; stylos et crayons; gommes à effacer;
marqueurs; crayons à dessiner; craie; trousses de bricolage et
d’artisanat, comprenant livres à colorier, craies et crayons à
dessiner; cartes de souhaits, cartes de correspondance et cartes
vierges; cartes postales; papier d’écriture, papier à notes et blocs;
couvre-livres; livres d’images éducatifs; appliqués sous forme de
décalcomanies; nécessaires de bureau et classeurs à
compartiments; serviettes de table en papier; papier hygiénique et
papiers-mouchoirs; papier-mouchoir; napperons en papier; et
mouchoirs en papier; papier-mouchoir; napperons; tampons en
caoutchouc; chemises; autocollants; tatouages temporaires;
timbres imprimés; tampons en caoutchouc; carnets de rendez-
vous; stylos à bille; chèques; reliures; signets; carnets de rendez-
vous; cahiers d’exercices; livres d’images; cahiers, cahiers de
bulletins, carnets de téléphone, séries d’ouvrages romanesques
et non romanesques, boucles et rubans en papier pour
emballages cadeaux, boîtes à crayons, boîtes d’articles de
papeterie; autocollants pour pare-chocs, calendriers; cartes
d’affaires et cartes de jeu-questionnaire; étuis pour stylos, crayons
et cartes à jouer; centres de table décoratifs en papier, nappes en
papier, livres de composition, porte-chéquiers, jeux de mots
croisés, planificateurs quotidiens, agendas, papier métallique
d’emballage pour cadeaux et papier d’emballage; sacs fourre-
tout, sacs en papier, sacs surprise en papier, presse-papiers,
taille-crayons, ornements pour extrémités de crayon, affiches,
albums de découpures, tampons encreurs; articles de papeterie,
nommément papier à lettres; patrons imprimés pour faire des
costumes. (3) Glacières à boissons portatives avec paille
incorporée, et tasses en plastique. (4) Couvre-pieds, draps de lit,
tentures, courtepointes, couvertures de lit, édredons, serviettes,
débarbouillettes, rideaux de douches et rideaux de fenêtre; linge
de cuisine, nommément nappes autres qu’en papier, chemins de
table en tissu, serviettes de cuisine, serviettes de table en textile,
napperons en tissu, mitaines à barbecue et gants de cuisine,
poignées de batterie de cuisine, serviettes de plage, mouchoirs,
taies d’oreiller à volant, pièces murales en textile, fanions autres
qu’en papier et drapeaux en toile. (5) Vêtements, nommément
tabliers, bandanas, bandeaux serre-tête, bandeaux
antisudoripares, bonnets de bain, maillots de bain et malles,
vêtements de plage, maillots de bain, cache-maillots de plage et
cache-maillots de bain, bikinis, ceintures à vêtements, bermudas,
blazers, chemisiers, manteaux, costumes d’halloween et de
déguisement, gants, shorts de gymnastique, manteaux et vestes
en cuir, pantalons, parkas, costumes pour jouer, polos, ponchos,
pulls, imperméables, chemises, jupes, pantalons sport, pantalons 
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de survêtement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts, vêtements
isothermiques, vestes, jeans, costumes et survêtements,
survêtements, justaucorps, léotards, bas de réchauffement,
combinaisons de ski, pantalons de ski, dossards de ski, vestes de
ski, costumes, smokings, pantalons, shorts, manteaux, manteaux
de sport, chemises en tricot, gilets, combinaisons-pantalons,
paletots, blousons coupe-vent; couvre-chefs, nommément
chapeaux, cravates, mouchoirs de cou, foulards; vêtements de
nuit, nommément robes de nuit, peignoirs, pyjamas, chemises de
nuit; vêtements imperméables, nommément gants, mitaines,
caoutchoucs; lingerie, culottes, sous-vêtements, robes d’intérieur,
sous-vêtements, caleçons, slips, caleçons boxeur, gilets de corps,
bretelles, bonneterie, chaussettes. (6) Jouets, jeux, articles de jeu
et articles de sport, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; animaux rembourrés; jouets d’activités multiples pour
bébés; articles de cuisson et batteries de cuisine en jouets;
ballons; tirelires; jouets pour le bain; jouets gonflables pour le bain;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
autos miniatures; poupées; poupées-sacs; poupées en papier;
poupées en chiffon; poupées à corps souple, accessoires de
poupée et ensembles de jeu connexes, y compris mallettes de
poupée, vêtements de poupée, meubles de maisons de poupée,
costumes de poupée; jouets rembourrés; jeux de dames; jeux
d’échecs; cosmétiques-jouets; jouets multi-activités pour enfants,
jeux de construction; jouets d’action pour lits de bébé; disques
volants; appareils portatifs de jeux électroniques; matériel de jeux
électroniques avec fonction horaire; véhicules-jouets à
commande électronique; jeux de table et matériel de jeu vendus
comme un tout pour jeux de table; jeux de cartes; jeux de rôles; et
nécessaires à costumer, jeux d’action avec cibles; machines
autonomes de jeux vidéo payantes ou non; chevaux à bascule;
casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler, masques en
papier; petits trains pour enfants; véhicules miniatures et
accessoires connexes vendus comme un tout; jouets
électroniques à piles; bruiteurs; sifflets-jouets; cotillons sous
forme de petits jouets; pistolets-jouets à amorces; jouet en
peluche; jouets en peluche souples; casse-tête cubiques
tridimensionnels; jouet tourne-disques pour jouer des airs, et
cassettes et disques connexes; bicyclettes; planches à roulettes;
patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées, et
genouillères, protège-poignets et protège-coudes de patinage
pour usage sportif; jouets arroseurs à presser; oursons en
peluche; jouets marcheurs à remonter; jouets à remonter; jouets à
enfourcher autotractés non motorisés et non électriques;
camions-jouets; bâtons de majorette; pistolets-jouets bricolés;
balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de
soccer, ballons de sport, balles de baseball, ballons de basket-
ball, balles en mousse; gants de baseball, flotteurs pour usage
récréatif; housses de bâtons de golf; balles de golf; bâtons de golf;
piscines gonflables pour usage récréatif; planches de natation;
barres parallèles; skis nautiques; skis; planches à neige; cordes à
sauter; luges pour usage récréatif; ailerons de planche de surf;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
planches d’eaux vives; palmes de plongée; jouets pour le bain, de
natation et à enfourcher gonflables et flottants; jouets musicaux;
jouets à presser en latex; matériel d’exercice, nommément
ergocycles, tapis roulants, machines à marches d’escalier,
appareils à contre-poids, poids et haltères; ornements d’arbre de

Noël. SERVICES: Production de bandes vidéo; divertissement
sous forme d’émissions, de séries d’émissions et de bandes vidéo
préenregistrées et permanentes distribuées sur des supports
audio, interactifs et vidéo. Date de priorité de production: 26 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
784,904 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 15
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/824,184 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No.
2,267,802 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le No. 2,348,106 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,953. 2000/02/08. ARMONITE S.p.A., Via Croce, 5/D,
41014 Castelvetro (Modena), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for colour and colour is claimed as a
distinctive feature of the mark. The colours are bordeaux red,
white, black and yellow gold.

The translation as provided by the applicant of the words PIETRA
DI PARAGONE is PIERRE DE TOUCHE, TOUCHSTONE. The
word ARMONITE is a coined or invented word for which no
translation is available.

WARES: (1) manures, adhesives for applying floor tiles, wall tiles,
ceiling tiles, bricks, earthenware tiles, stucco tiles, tiles of clay,
glass, gypsum; (2) floor tiles, wall tiles, ceiling tiles, bricks,
earthenware tiles, stucco tiles, tiles of clay, glass, gypsum; (3)
carpets, rugs, mats and matting, linoleum. Priority Filing Date:
December 06, 1999, Country: ITALY, Application No: BG 99 C
000289 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in ITALY on August 06, 2001 under No.
848728 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur, et les couleurs sont
revendiquées comme une caractéristique distinctive de la
marque. Les couleurs sont les suivantes : bordeaux, blanc, noir et
or jaune.
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La traduction telle que fournie par le requérant des mots PIETRA
DI PARAGONE est PIERRE DE TOUCHE, TOUCHSTONE. Le
terme ARMONITE est un mot inventé pour lequel il n’y a pas de
traduction.

MARCHANDISES: (1) Fumiers, adhésifs pour appliquer les
carreaux de plancher, les carreaux de mur, les carreaux de
plafond, les briques, les tuiles en terre cuite, les carreaux en
stucco, les carreaux d’argile, le verre, le gypse. (2) Carreaux de
plancher, carreaux de mur, carreaux de plafond, briques, tuiles en
terre cuite, carreaux en stucco, carreaux d’argile, verre, gypse. (3)
Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum. Date de
priorité de production: 06 décembre 1999, pays: ITALIE, demande
no: BG 99 C 000289 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ITALIE le 06 août 2001 sous le No.
848728 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,201. 2000/02/11. NATIONAL RV HOLDINGS, INC., a
Delaware corporation, 3411 North Perris Boulevard, Perris,
California 92571, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 1004, 357 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H2T7 
 

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

WARES: Motorhomes. Used in CANADA since at least as early
as December 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2000 under No. 2,360,065 on wares.

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

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 2,360,065 en liaison
avec les marchandises.

1,046,605. 2000/02/15. XiMed Group PLC, 147 Second Street,
Harwell Industrial Business Centre, Didcot, Oxfordshire, OX11
OTL, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PREVACAN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances,
nutraceutical preparations and substances, dietetic substances or
foodstuffs adapted for medical use, medicated and medicinal
foodstuffs and beverages, additives and supplements for all the
foregoing and preparations for making up into the foregoing,
prepared foodstuffs, snack foods, milk products, dairy products,
albumen and/or soya bean products, protein preparations,
carbohydrate preparations, drinks and preparations for making up
into drinks, foodstuffs made from cereals, flour and/or soya,
confectionery, all of the foregoing goods for the amelioration of
conditions responsive to phyto-estrogen supplementation and the
control of peri-menopausal symptoms; prepared meals;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils and
fats; salad dressings, soups; cereal bars, biscuits, rusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, préparations et substances nutraceutiques,
substances diététiques ou produits alimentaires adaptés à des
fins médicales, produits alimentaires et boissons médicamenteux
et médicinaux, additifs et suppléments pour tous les produits
susmentionnés et préparations entrant dans la préparation des
produits susmentionnés, produits alimentaires préparés, goûters,
produits laitiers, produits d’albumine et/ou de soya, préparations
de protéines, préparations glucidiques, boissons et préparations
entrant dans la fabrication des boissons, produits alimentaires à
base de céréales, de farine et/ou de soya, confiseries, toutes les
marchandises susmentionnées étant destinées à l’amélioration
des conditions résultant de la supplémentation phyto-
estrogénique et au contrôle des symptômes péri-ménopausiques;
plats cuisinés; fruits et légumes en conserves, déshydratés et
cuits; huiles et graisses alimentaires; vinaigrettes, soupes; barres
céréalières, biscuits à levure chimique, biscottes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,776. 2000/02/16. DIAPERS ETC. FACTORY OUTLET
STORES INC., 7 Stafford Drive, Brampton, ONTARIO, L6W1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 

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

WARES: Nursing products namely pacifiers, baby bottles, baby
bottle warmers, feeding dishes, feeding utensils, nursing pads,
nipple brushes, bottle brushes, nurser gift sets, baby bottle
nipples, baby feeding spoons, baby bottle brush sets, no-spill
cups, training dishes, breast pumps, burp clothes, breast feeding
creams, teethers, dishwasher nipple basket, formula mixer, baby
bottle tongs, feeding bowls, teething rings, pacifier cases; infant/
toddler clothing namely diapers, diaper under pads, diaper inserts
bibs, underwear, outerwear, namely two-piece sets, trousers,
dresses, overalls, playwear, shorts, shoes, slippers, socks,
booties, sleepers, camisoles, training pants, gowns, shirts, caps,
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pram suits, pyjamas (footed and non-footed); picture frames;
games and play things, namely stuffed animals, rattles, hand
puppets, toy bags (both dry and wet), bath toys, bath squirters,
bubble bath, puzzles, squeezables, toy beds, toys and games,
plush toys, toy vehicles, educational toys dolls; gift wrapping
supplies namely paper, gift bags, tissue paper, infant-baby
products namely nappy bags, wash clothes, towels, diaper pails,
baby wipe holders, baby wipe warmers, eye shields, baby bottle
bags, drink holders, strollers, stroller connectors, wash and dry
bags, juice box holders, inflatable tubs, drinking cups, change
pads, swimsuit diapers, nasal aspirators, clothes hangers;
furniture for babies and infants namely, highchairs, playpens, car
seats, potty seats, bed rails, step stools, easy chairs, high chairs,
cribs, change tables; infant/toddler bedding namely sheets,
comforters, crib blankets, crib sheets, bed pads, playpen sheets,
receiving blankets, swaddle blankets, pillows, bumpers, thermal
blankets, bassinet sheets; personal care products for babies and
infants namely grooming sets, gripe water, rubbing alcohol, infant
drops, baby oil, nail clippers, nail files, bubble bath, baby powder,
cotton swabs, hydrogen peroxide, cough medicine, moisturizing
bath, calamine lotion, sun screen, petroleum jelly, shampoo, soap,
body wash, toothbrushes; cleaning products namely detergents,
stain removers; child safety products namely baby monitors,
automobile warming signs, night lights, cabinet locks, appliance
latches, toilet locks, window locks, video cassette recorder locks,
safety harnesses, neck supports, door locks, oven locks, door
knob covers, electrical outlet plugs, sunshades, corner cushions,
seatbelt accessories, safety gates, safety scissors, soft railings,
refrigerator locks. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’allaitement, nommément suces,
biberons, chauffe-biberons, assiettes à bouillie, ustensiles à
bouillie, compresses d’allaitement, brosses pour tétines, brosses
pour biberons, ensembles cadeaux d’allaitement, tétines pour
biberons, cuillères pour bébés, ensembles de brosses pour
biberons, gobelets anti-fuite, vaisselle pour bébés, pompe tire-lait,
linges pour le rot, crèmes d’allaitement au sein, anneaux de
dentition, paniers à tétines pour lave-vaisselle, mélangeurs de lait
maternisé, pinces pour biberons, gamelles, anneaux de dentition,
étuis à suces; vêtements pour bébés/tout-petits, nommément
couches, protège-couches, doublures de couche, bavoirs, sous-
vêtement, vêtements de plein air, nommément ensembles deux
pièces, pantalons, robes, salopettes, vêtements de jeu, shorts,
chaussures, pantoufles, chaussettes, bottillons, dormeuses,
camisoles, culottes de propreté, peignoirs, chemises, casquettes,
vêtements de plein air, pyjamas (avec et sans pieds); cadres; jeux
et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, hochets,
marionnettes à gaine, sacs à jouets (secs et humides), jouets pour
le bain, jouets arroseurs pour le bain, bain moussant, casse-tête,
jouets souples, lits jouets, jouets et jeux, jouets en peluche,
véhicules-jouets, jouets éducatifs, poupées; articles pour
l’emballage de cadeaux, nommément papier, sacs-cadeaux,
papier de soie, produits pour bébés, nommément sacs à couches,
débarbouillettes, serviettes, seaux à couches, porte-serviettes de
bébé, réchauffe-débarbouillettes de bébé, protecteurs oculaires,
sacs à biberons, porte-gobelet, poussettes, raccords de

poussette, sacs de lavage et sacs pour produits secs, supports de
boîtes de jus, baignoires gonflables, tasses à boire, tapis à langer,
couches-maillots de bain, aspirateurs nasaux, cintres; meubles
pour bébés et nouveau-nés, nommément chaises hautes, parcs
pour enfants, sièges d’auto, sièges d’aisances d’enfant, ridelles,
tabourets-escabeaux, fauteuils, chaises hautes, berceaux, tables
à langer; literie pour bébés/tout-petits, nommément draps,
édredons, couvertures pour berceaux, draps pour berceaux,
matelas de lit, draps de parc, petites couvertures, couvertures
d’emmaillotement, oreillers, protecteurs, couvertures thermiques,
draps de berceau; produits d’hygiène personnelle pour bébés et
nouveau-nés, nommément ensembles de toilette, calmant pour
les coliques, alcool à friction, gouttes pour bébés, huile pour
bébés, coupe-ongles, limes à ongles, bain moussant, poudre pour
bébés, cotons-tiges, peroxyde d’hydrogène, médicament contre la
toux, bain hydratant, lotion calamine, écran solaire, pétrolatum,
shampoing, savon, produit de lavage corporel, brosses à dents;
produits nettoyants, nommément détergents, détachants; produits
de sécurité pour les enfants, nommément moniteurs de
surveillance pour bébés, enseignes d’avertissement pour
automobiles, veilleuses, serrures pour armoires, loquets
d’appareils ménagers, serrures de toilette, serrures pour fenêtres,
serrures de magnétoscope, harnais de sécurité, minerves,
serrures de porte, serrures de four, couvre-poignée de porte,
obturateurs de prise de courant, stores pare-soleil, coussins de
coin, accessoires de ceinture de sécurité, portillons de sécurité,
ciseaux de sécurité, rampes souples, serrures de réfrigérateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,047,028. 2000/02/16. Greystone Capital Management Inc. (a
Federal Company), 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive,
Regina, SASKATCHEWAN, S4S7G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIALLY
RESPONSIBLE and NON-NORTH AMERICAN EQUITY FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely, mutual funds and
pooled investment unit funds. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIALLY RESPONSIBLE et
NON-NORTH AMERICAN EQUITY FUND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’investissements, nommément fonds
mutuels et fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,047,029. 2000/02/16. Greystone Capital Management Inc. (a
Federal Company), 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive,
Regina, SASKATCHEWAN, S4S7G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIALLY
RESPONSIBLE and U.S. EQUITY FUND is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely, mutual funds and
pooled investment unit funds. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIALLY RESPONSIBLE et
U.S. EQUITY FUND en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’investissements, nommément fonds
mutuels et fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,047,030. 2000/02/16. Greystone Capital Management Inc. (a
Federal Company), 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive,
Regina, SASKATCHEWAN, S4S7G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIALLY
RESPONSIBLE and CANADIAN EQUITY FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely, mutual funds and
pooled investment unit funds. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIALLY RESPONSIBLE et
CANADIAN EQUITY FUND en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’investissements, nommément fonds
mutuels et fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,047,031. 2000/02/16. Greystone Capital Management Inc. (a
Federal Company), 300 Park Centre, 1230 Blackfoot Drive,
Regina, SASKATCHEWAN, S4S7G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

 

The right to the exclusive use of the words SOCIALLY
RESPONSIBLE, POOLED and FUNDS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely, mutual funds and
pooled investment unit funds. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIALLY RESPONSIBLE,
POOLED et FUNDS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’investissements, nommément fonds
mutuels et fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,047,069. 2000/02/17. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York,
10577-2509, 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 CARD and ONLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the use of payment cards through
discounts and promotional incentives, including coupons and
discount offers for the goods and services of others, which
coupons and offers may be in paper or electronic formats; financial
services, namely, credit, debit and charge card services; providing
payment card services; stored value electronic purse services,
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, prepaid telephone calling card services, cash
disbursement services, transaction authorization and settlement
services; travel insurance services; cheque verification services;
issuing and redemption services all relating to travellers’ cheques
and travel vouchers; advisory services relating to all the aforesaid
services. Used in CANADA since at least as early as July 01, 1999
on services.

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

SERVICES: Promotion de l’utilisation de cartes de paiement au
moyen d’escomptes et de primes promotionnelles, y compris de
bons de réduction et d’offres d’escompte pour les biens et
services de tiers, bons de réduction et offres qui peuvent être sous
forme papier ou électronique; services financiers, nommément
services de cartes de crédit, de débit et de paiement; fourniture de
services de cartes de paiement; services de bourse électronique
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à valeur enregistrée, services de transfert électronique de fonds et
de devises, services de paiements électroniques, services de
cartes d’appel téléphonique prépayées, services de sorties de
fonds, services d’autorisation et de règlement de transactions;
services d’assurance-voyage; services de vérification de
chèques; services d’émission et de rachat; tous ayant trait aux
chèques de voyage et aux pièces justificatives de voyage;
services de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1999 en liaison avec les services.

1,047,342. 2000/02/18. SYMBIOTICS, INC., 2301 West Highway
89A, Suite 107, Sedona, Arizona, 86336, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Skin care preparations including skin creams and
lotions; skin creams and lotions containing colostrum; topical skin
sprays; lip balms; hair care preparations including shampoos and
conditioners; dietary supplements, namely vitamins and minerals
in the form of powders, capsules, pills and drink mixes; dietary
drinks for the use in meal replacement, dietary drink mixes for the
use in meal replacement; nutritional supplements, namely
vitamins and minerals in the form of beverages, powders,
capsules, pills and chewing gum; nutritionally complete food
substitutes namely drink mixes for the use in meal replacement;
dietary and nutritional supplements containing colostrum, namely
vitamins and minerals; dietary drinks for the use in meal
replacement, dietary drink mixes for the use in meal replacement;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for the
use in meal replacement, all containing colostrum; dietary and
nutritional supplements containing colostrum in the form of
beverages, powders, capsules and chewing gum; nutraceuticals
for the treatment of diarrhea, ulcers, arthritis, joint inflammation,
candida infection and bacterial infections; medicated skin care
preparations; milk products containing colostrum, namely, yogurt,
ice milk, ice cream and frozen yogurt; mixes for making ice milk,
ice cream and frozen yogurt; chewing gum; and chewing gum
containing colostrum. Priority Filing Date: August 19, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
780,706 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau, y
compris crèmes et lotions; crèmes et lotions pour la peau
contenant du colostrum; vaporisateurs topiques pour la peau;
baumes pour les lèvres; préparations capillaires, y compris
shampoings et conditionneurs; suppléments diététiques,
nommément vitamines et minéraux sous forme de poudres,
capsules, pillules et préparations à boissons; boissons diététiques
pour utilisation comme substituts de repas, préparations à

boissons diététiques pour utilisation comme substituts de repas;
suppléments nutritifs, nommément vitamines et minéraux sous
forme de boissons, poudres, capsules, pillules et gomme à
mâcher; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète,
nommément préparations à boissons pour utilisation comme
substituts de repas; suppléments diététiques et nutritionnels
contenant du colostrum, nommément vitamines et minéraux;
boissons diététiques pour utilisation comme substituts de repas,
préparations à boissons diététiques pour utilisation comme
substituts de repas; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle
complète, nommément préparations à boissons pour utilisation
comme substituts de repas, contenant toutes du colostrum;
suppléments diététiques et nutritionnels contenant du colostrum
sous forme de boissons, poudres, capsules et gomme à mâcher;
nutraceutiques pour le traitement de la diarrhée, des ulcères, de
l’arthrite, de l’inflammation des articulations, des infections à
Candida et des infections bactériennes; préparations
médicamentées pour les soins de la peau; produits laitiers
contenant du colostrum, nommément yogourt, lait glacé, crème
glacée et yogourt surgelé; mélanges pour préparer du lait glacé,
de la crème glacée et du yogourt surgelé; gomme à mâcher; et
gomme à mâcher contenant du colostrum. Date de priorité de
production: 19 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/780,706 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,379. 2000/02/18. 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 

SPIRE 
WARES: Nutraceutical beverages classified as supplements in
meal replacement; nutritionally fortified soy, oat and granola -
based food bars; snacks, namely wheat-based crackers or bars;
fruit juice drink with herbal flavoring containing water and fruit
drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons neutraceutiques classées comme
suppléments dans des substituts de repas; barres alimentaires
enrichies nutritionnellement de soja, d’avoine et de Granola;
goûters, nommément craquelins ou barres à base de blé;
boissons au jus de fruits aromatisées aux herbes contenant de
l’eau et des boissons de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,047,411. 2000/02/21. MANPOWER INC., (a Corporation of
Wisconsin), 5301 North Ironwood Road, Milwaukee, Wisconsin,
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 

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

WARES: Computer database and computer software for
inputting, storing, processing and retrieving information relating to
the operation of a personnel staffing services business, and user
manuals and user instructions and help file for use therewith,
distributed as a unit; software for evaluating and training
temporary employees; preprinted brochures, forms, labels and
letterheads and instructional texts. SERVICES: Temporary
personnel services; placement of temporary personnel; personnel
recruitment; employment agencies; demonstration and sales
promotion services; administrative management of a commercial
enterprise; advertising; business management; business
administration services; office functions; business information and
consultancy services relating to the procurement of temporary and
contract personnel; personnel management and resourcing
consultancy services; and on-line ordering, reporting and
communication concerning the foregoing via the Internet;
instruction services relating to business and data processing;
education and training services; temporary professional personnel
services; placement of temporary professional personnel;
recruitment of professional personnel; employment agencies for
the placement of professional personnel; testing of individuals to
determine employment skills; testing designed to determine the
industrial skills, dexterity and hand-eye coordination of employee
and temporary help personnel; testing of all kinds. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Base de données informatisées et logiciels
pour l’entrée, le stockage, le traitement et l’extraction
d’information ayant trait à l’exploitation d’une entreprise de
services de dotation en personnel, et manuels de l’utilisateur,
instructions de l’utilisateur et fichier d’aide à utiliser avec ces outils
informatiques, distribués comme un tout; logiciels pour
l’évaluation et la formation des employés temporaires; brochures,
formulaires, étiquettes, papier à en-tête et textes d’instruction
préimprimés. SERVICES: Services de placement temporaire;
placement de personnel temporaire; recrutement de personnel;
agences de placement; services de démonstration et de
promotion des ventes; gestion administrative d’une entreprise
commerciale; publicité; gestion des affaires; services
d’administration des affaires; fonctions de bureau; services
d’information et de consultation auprès des entreprises ayant trait
à l’acquisition de personnel temporaire et de personnel engagé à
forfait; services de consultation en gestion et en ressourcement du
personnel; et commande, présentation et communication en ligne
concernant les services susmentionnés, au moyen de l’Internet;
services d’éducation ayant trait aux entreprises et au traitement
des données; services d’éducation et de formation; services
temporaires de personnel professionnel; placement de personnel
temporaire professionnel; recrutement de personnel
professionnel; agences de placement pour le placement de

personnel professionnel; essai de personnes pour déterminer les
compétences d’emploi; essais conçus pour déterminer les
compétences industrielles, la dextérité et la coordination oeil-main
d’employés et de personnel temporaire; essais de toutes sortes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,048,039. 2000/02/24. Nara Camicie S.p.A., Piazza Duomo 20,
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NARA MAGLIE 
As submitted by the applicant, the word MAGLIE is Italian for
sweaters or knitting; the word NARA is a coined word.

The right to the exclusive use of the word MAGLIE in respect of
clothing is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, t-shirts, tops and twin
sets. (2) Other clothing and fashion accessories, including vests,
jackets, scarves, sunglasses, ties, watches and handbags. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, le mot MAGLIE est l’équivalent italien des
mots sweaters ou knitting; le mot NARA est forgé.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAGLIE en liaison avec les
vêtements en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, hauts et ensembles jumelés. (2) Autres vêtements et
accessoires de mode, comprenant gilets, vestes, foulards,
lunettes de soleil, cravates, montres et sacs à main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,048,194. 2000/02/25. Bertoni A/S, Tofteledet 15, 8330 Beder,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON,
P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

BERTONI 
WARES: (1) Men’s clothing, namely, blazers, trousers, suits,
shirts, knitwear, t-shirts, coats, jackets, shorts, caps, scarves, belt
and ties. (2) Shoes. SERVICES: Retail store services, namely, the
operation of a retail store selling men’s clothing. Used in CANADA
since at least as early as September 15, 1998 on wares (1); June
01, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
blazers, pantalons, costumes, chemises, tricots, tee-shirts,
manteaux, vestes, shorts, casquettes, foulards, ceintures et
cravates. (2) Chaussures. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail, nommément exploitation d’un magasin de vente
au détail de vêtements pour hommes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1); 01 juin 1999 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,280. 2000/02/29. Manitoba Prairie Quilters, c/o Rose Kubi,
55 Menno Bay, Winnipeg, MANITOBA, R2K3P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROSE KUBI, 55
MENNO BAY, WINNIPEG, MANITOBA, R2K3P2 

MANITOBA PRAIRIE QUILTERS 
The right to the exclusive use of the words MANITOBA and
QUILTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Quilts, library card; promotional items namely pins,
badges, T-shirts, mugs, pens, raffle tickets and note cards.
SERVICES: (1) Education, namely teaching quilting skills,
promoting quilting and the heritage of Manitoba through donation
of quilts and public quilt exhibitions; association services. (2)
Promoting quilting and the heritage of Manitoba through the
operation of an association website. Used in CANADA since 1982
on wares and on services (1). Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services (2).

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

MARCHANDISES: Courtepointes, cartes de bibliothèque; articles
promotionnels, nommément épinglettes, insignes, tee-shirts,
grosses tasses, stylos, billets de tirage et cartes de
correspondance. SERVICES: (1) Éducation, nommément
enseignement de compétences de piquage de courtepointes;
promotion du piquage de courtepointes et du patrimoine du
Manitoba par le don de courtepointes et expositions publiques de
piquage de courtepointes; services liés aux associations. (2)
Promotion du piquage de courtepointes et du patrimoine du
Manitoba par l’exploitation d’un site Web d’association. Employée
au CANADA depuis 1982 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (2).

1,048,637. 2000/02/29. DETROIT AREA COUNCIL, BOY
SCOUTS OF AMERICA, 1776 West Warren Avenue, Detroit,
Michigan 48208-2215, 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 GOURMET POPCORN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Unpopped popcorn packaged for preparation in a
microwave oven; popped popcorn; caramel popcorn; chocolate
covered popcorn. Priority Filing Date: October 01, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/812,811 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under No.
2,488,890 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maïs à éclater emballé pour préparation dans
un four à micro-ondes; maïs éclaté; maïs éclaté au caramel; maïs
éclaté enrobé de chocolat. Date de priorité de production: 01
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/812,811 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2,488,890 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,048,663. 2000/03/01. Filomena Ferrara, 4081 Kuchiran,
Pierrefonds, QUEBEC, H9H4B4 
 

WARES: Business cards, memo pads, envelopes, letterhead,
name plates, signs, flyers, pamphlets, web site documents, mugs.
SERVICES: Dietetic and nutritional consulting and planning
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’affaires, blocs-notes, enveloppes,
en-tête de lettres, plaques signalétiques, enseignes, prospectus,
brochures, documents de site Web, grosses tasses. SERVICES:
Services de consultation et de planification diététiques et
nutritionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,777. 2000/03/01. Peak Insurance Services Inc., 2000
Mansfiled, Suite 1105, Montreal, QUEBEC, H3A2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CUCCINIELLO CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

EVITA 2000 (bringing technology to 
LIFE) 

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

WARES: Computer software for the life insurance industry
providing information on products from various insurance
companies including administrative documentation and providing
information on production as well as status of individual life
insurance applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur de l’assurance-vie
fournissant de l’information sur les produits de diverses
compagnies d’assurance, y compris des documents
administratifs, et fournissant de l’information sur la production,
ainsi que l’état des demandes individuelles d’assurance-vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,737. 2000/03/08. PHILLIPS-VAN HEUSEN
CORPORATION, 200 Madison Avenue, New York, New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

IZOD PERFORMX 
WARES: Outerwear, namely swim wear, sports shirts, knitted
shirts, vests, jackets, raincoats, sweaters; and children’s clothing,
namely, swim wear, sports shirts, knitted shirts, vests, jackets,
raincoats, sweaters; fleece tops; and bottoms, namely, pants.
Priority Filing Date: October 22, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/829,260 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément maillots
de bain, chemises sport, chemises en tricot, gilets, vestes,
imperméables, chandails; et vêtements pour enfants,
nommément maillots de bain, chemises sport, chemises en tricot,
gilets, vestes, imperméables, chandails; hauts molletonnés; et
bas, nommément pantalons. Date de priorité de production: 22
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/829,260 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,843. 2000/03/07. EMPRESA CUBANA DEL TOBACO,
trading also as CUBATABACO, 104 O’Reilly Street, La Havana,
Vieja, CUBA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The translation of the word FLOR as provided by the applicant
translates into FLOWER in English, and the words RAFAEL,
GONZALEZ and MARQUEZ have no translation in English or
French.

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

WARES: Cigars, cigarillos, cigarettes, and cut tobacco. Used in
CANADA since at least as early as March 28, 1988 on wares.

La traduction du mot FLOR telle que fournie par le requérant se
traduit en anglais par FLOWER, et les mots RAFAEL, GONZALEZ
et MARQUEZ n’ont aucun traduction ni en anglais ni en français.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GONZALEZ et HABANA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, cigarettes et tabac haché.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars
1988 en liaison avec les marchandises.

1,049,850. 2000/03/07. EMPRESA CUBANA DEL TOBACO,
trading also as CUBATABACO, 104 O’Reilly Street, La Havana,
Vieja, CUBA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As provided by the applicant the words FLOR DE TABACOS
refers to Flowers of Tabacco in English; PARTAGAS has no
dictionary meaning therefore no translation into English or French
exists.

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

WARES: (1) Cigars, cigarillos, cigarettes. (2) Sweatshirts, t-shirts,
golf shirts, jackets, ties and sport hats. Used in CANADA since at
least as early as March 28, 1988 on wares (1); December 06, 1995
on wares (2).

Tel que fourni par le requérant des mots FLOR DE TABACOS
signifie en anglais Flowers of Tabacco; PARTAGAS ne figurant
dans aucun dictionnaire, il n’a ni équivalent anglais ni équivalent
français.

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

MARCHANDISES: (1) Cigares, cigarillos, cigarettes. (2) Pulls
d’entraînement, tee-shirts, polos de golf, vestes, cravates et
chapeaux sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 mars 1988 en liaison avec les marchandises (1); 06
décembre 1995 en liaison avec les marchandises (2).

1,050,049. 2000/03/13. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. LTD./
COMPAGNIE D’ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE, 1991, Francis-
Hughes, LAVAL, QUEBEC, H7S2G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

GRO WORLD 

SERVICES: Operation of retail stores selling indoor gardening
equipment, accessories and supplies. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
d’équipement, d’accessoires et de fournitures de jardinage
intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,050,064. 2000/03/07. Rhenus AG & Co. KG,
Mallinckrodtstrasse 320, D-44147 Dortmund, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

As provided by the applicant, the word RHENUS means the river
RHINE in latin.

WARES: (1) Fuels, namely liquid and gaseous motor propellants,
fuel oils, liquid gases, Diesel oils, propellant gases, fuel gases,
mineral and brown coal as well as briquettes and coke. (2)
Transportable structures of metal, namely moveable guarding
panels made of metal, steel guard planks, metal sound-absorbent
walls, building site carriages. (3) Machines for road and traffic
maintenance and security, namely automatic dusting machines,
rotary snowplows, snow propellers, charging devices for bucket
conveyers. (4) Vehicles, namely automatic dusting machines,
rotary snowplows, snow propellers, charging devices for bucket
conveyers. (5) Non-metallic building materials, namely concrete
blocks and precast-concrete parts, granules; road building
materials, namely gravel, sand, grit (stone chippings), granules,
flying ashes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable structures, namely moveable guarding panels made
of plastic, steel guard planks, plastic sound-absorbent walls,
building site carriages. (6) Glassware derived from recycling,
namely bottles and glasses. SERVICES: (1) Organization
consulting; preparing and placing advertisements for others,
namely in the internet, television, radio, newspapers, circulars and
direct mail, coordination of advertising measures, preparing and
carrying out presentations. (2) Intermediation of insurances;
financial affairs, namely financial analysis and consultation,
financial information including stock market prices and rates
provided in the internet, financial planning, financial management,
financial portfolio management. (3) Shipbuilding; steel
construction, namely erection of steel skeleton structures and
lightweight construction hangars; repair and maintenance of
ships; prefabricated houses. (4) Electronic data transmission. (5)
Transportation of passengers and/or goods by ship, rail, air and on
the road, transportation reservation services, management of
transport services, transhipment of all sorts of goods; packaging
and storage of goods; logistics. (6) Room reservation; waste
disposal and industrial disposal, namely removal of waste
materials by evacuation (recycling); providing programs for data
processing. Priority Filing Date: January 10, 2000, Country:



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2464

January 16, 2002 69 16 janvier 2002

GERMANY, Application No: 300 01 193.8/04 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 GERMANY on June 16, 2000 under No. 300 01 193
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le mot RHENUS signifie en anglais RHINE, tel que fournie par le
requérant.

MARCHANDISES: (1) Carburants et combustibles, nommément
agents propulsifs à moteur liquides et gazeux, mazout, gaz
liquéfiés, carburants diesel, gaz propulseurs, gaz combustibles,
charbon minéral et lignite, ainsi que briquettes et coke. (2)
Structures transportables en métal, nommément panneaux de
protection mobiles en métal, madriers de protection en acier, murs
insonorisants en métal, chariots de chantier. (3) Machines pour
l’entretien et la sécurité des routes et de la circulation,
nommément machines de nettoyage automatique, chasse-neige
rotatifs, déblayeuses à hélice, dispositifs de chargement pour
convoyeurs à godets. (4) Véhicules, nommément machines de
nettoyage automatique, chasse-neige rotatifs, déblayeuses à
hélice, dispositifs de chargement pour convoyeurs à godets. (5)
Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de
béton et pièces en béton préfabriqué, granulés; matériaux de
construction de routes, nommément gravier, sable, particules
(pierres concassées), granulés, cendres en suspension; asphalte,
brai et bitume; structures transportables non métalliques,
nommément panneaux de protection mobiles en plastique,
madriers de protection en acier, murs insonorisants en plastique,
chariots de chantier. (6) Verrerie provenant de recyclage,
nommément bouteilles et verres. SERVICES: (1) Consultation en
organisation; préparation et placement de matériel publicitaire
pour des tiers, nommément sur l’Internet, à la télévision, à la radio,
dans des journaux, dans des circulaires et par publicité postale,
coordination de mesures publicitaires, préparation et exécution de
présentations. (2) Intermédiation d’assurances; finances,
nommément analyse et consultation financières, information
financière, y compris cours et taux boursiers fournis sur l’Internet,
planification financière, gestion financière, gestion de portefeuille
financier. (3) Construction navale; construction d’acier,
nommément érection de structures à ossature d’acier et de
hangars légers; réparation et entretien de navires; maisons
préfabriquées. (4) Transmission de données. (5) Transport de
passagers et/ou de marchandises par voie maritime, ferroviaire,
aérienne et routière, services de réservations de transport,
gestion de services de transport, transbordement de toutes sortes
de marchandises; emballage et entreposage de marchandises;
logistique. (6) Réservation de chambres; élimination de déchets et
élimination industrielle, nommément enlèvement de déchets par
évacuation (recyclage); fourniture de programmes de traitement
des données. Date de priorité de production: 10 janvier 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 01 193.8/04 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:
ALLEMAGNE le 16 juin 2000 sous le No. 300 01 193 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.

1,050,138. 2000/03/09. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515-5420, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Internet and global computer network website
services providing for the ability to send and receive floral and gift
orders and messages worldwide between retail businesses. Used
in CANADA since at least as early as January 07, 2000 on
services.

SERVICES: Services de sites Web de l’Internet et sites Web de
réseau mondial d’informatique permettant d’envoyer et de
recevoir dans le monde entier des commandes et des messages
portant sur des fleurs et des cadeaux entre des entreprises de
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,050,522. 2000/03/13. Jade Chemical Industrial Limited 10/F,
Universal Industrial Building, 62 Sha Tsui Road, Tsuen Wan,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Household or kitchen utensils and containers namely
dinnerware, glassware, tableware, mugs, porcelain, earthenware
and stoneware. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine, nommément articles de table, verrerie, ustensiles de
table, grosses tasses, porcelaine, articles en terre cuite et en grès.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,658. 2000/03/14. ING Western Union Insurance Company,
#1300, 321 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

WESTNET 
SERVICES: Brokerage, consulting and contractual services in
group pension plans, group insurance, fire insurance, accident
and miscellaneous risks, as well as life insurance, disablement
insurance, health care and hospitalization insurance, travel
insurance and automobile insurance; consulting and contracting
for savings and loan services. Used in CANADA since January 01,
1999 on services.

SERVICES: Services de courtage, de consultation et contractuels
visant les sujets suivants : régimes de retraite collectif, assurance
collective, assurance contre l’incendie, accident et risques divers,
ainsi qu’assurance-vie, assurance-invalidité, assurance pour
soins de santé et hospitalisation, assurance-voyage et assurance
automobile; consultation et passation de contrats pour services
d’épargne et de prêts. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1999 en liaison avec les services.

1,050,692. 2000/03/14. CRW COMPUTER RENTAL WORLD
INC., 27 - 81 Auriga Drive, Nepean, ONTARIO, K2E7Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COMPUTER RENTAL WORLD 
The right to the exclusive use of the words COMPUTER RENTAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer rental services; computer leasing services;
retail sale of computers and parts thereof; installation of software
services. Used in CANADA since at least as early as January 27,
1997 on services.

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

SERVICES: Services de location d’ordinateur; services de crédit-
bail d’ordinateur; vente au détail d’ordinateurs et de leurs pièces;
mise en place de services de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 1997 en liaison avec
les services.

1,050,993. 2000/03/16. St. Joseph Printing Limited, 50 MacIntosh
Blvd., Concord, ONTARIO, L4K4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

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

WARES: Children’s board games; entertainment programming,
namely an interactive game played on the Internet. SERVICES:
Designing, manufacturing and distributing children’s board
games, entertainment software and programming for various
media including television and the Internet. Used in CANADA
since at least as early as February 2000 on wares; March 2000 on
services.

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

MARCHANDISES: Jeux de table pour enfants; programme de
divertissement, nommément jeu interactif joué sur l’Internet.
SERVICES: Conception, fabrication et distribution de jeux de
table pour enfants, logiciels et programmes de divertissement
pour divers médias, y compris la télévision et l’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises; mars 2000 en liaison avec les services.

1,051,049. 2000/03/15. Radha Soami Society Beas-America,
4115 Gillespie, Fayetteville, North Carolina 28306, 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 

SANT MAT RESEARCH FOUNDATION 
The translation as provided by the applicant of the words Sanskrit
SANT MAT is PATH OF THE SAINTS in English.

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

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely books, guides and charts; periodicals;
magazines; newsletters; and pamphlets. SERVICES: Rendering
educational services, conducting classes, seminars, conferences,
and workshops in the field of religion and spiritual guidance;
providing library services; and research services in the history of
religion and rendering spiritual guidance. Used in CANADA since
at least as early as June 1999 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under
No. 2,113,687 on services.

La traduction telle que fournie par le requérant des mots sanskrit
SANT MAT est PATH OF THE SAINTS en anglais.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH FOUNDATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel d’enseignement imprimé, matériel
pédagogique et didactique, nommément livres, guides et
diagrammes; périodiques; magazines; bulletins; et brochures.
SERVICES: Fourniture de services éducatifs, tenue de classes,
de séminaires, de conférences, et d’ateliers dans le domaine de la
religion et de l’orientation spirituelle; fourniture de services de
bibliothèque; et services de recherche en matière d’histoire de la
religion et fourniture d’orientation spirituelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 1997
sous le No. 2,113,687 en liaison avec les services.

1,051,368. 2000/03/20. Ashford.com, Inc., 3800 Buffalo
Speedway, Suite 400, Houston, Texas, 77098, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASHFORD 
SERVICES: Retail services featuring luxury goods, namely
watches, watch winders, watch bands, clocks, diamonds, jewelry,
hair ornaments, belts, writing accessories, leather goods,
sunglasses, handbags, ties, cummerbunds, cufflinks, scarves,
fragrances, bath and body products, candles, cufflinks, pocket
knives, crystal items, china, bar ware, bar accessories, dishes,
food service pieces, candle holders, artwork, picture frames,
picture albums, silver and pewter pieces; retail services provided
over the Internet featuring luxury goods, namely watches, watch
winders, watch bands, clocks, diamonds, jewelry, hair ornaments,
belts, writing accessories, leather goods, sunglasses, handbags,
ties, cummerbunds, cufflinks, scarves, fragrances, bath and body
products, candles, cufflinks, pocket knives, crystal items, china,
bar ware, bar accessories, dishes, food service pieces, candle
holders, artwork, picture frames, picture albums, silver and pewter
pieces. Priority Filing Date: September 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/806,673 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail spécialisés dans les
articles de luxe, nommément montres, remontoirs de montre,
bracelets de montre, horloges, diamants, bijoux, ornements de
cheveux, ceintures, accessoires d’écriture, articles en cuir,
lunettes de soleil, sacs à main, cravates, ceintures de smoking,
boutons de manchettes, foulards, fragrances, produits pour le
bain et le corps, bougies, boutons de manchettes, canifs, articles
en cristal, articles en porcelaine, articles de bar, accessoires de
bar, vaisselle, pièces de services alimentaires, bougeoirs,
artisanat, cadres, albums photographiques, pièces en argent et en
étain; services de détail fournis par Internet spécialisés dans les
articles de luxe, nommément montres, remontoirs de montre,
bracelets de montre, horloges, diamants, bijoux, ornements de
cheveux, ceintures, accessoires d’écriture, articles en cuir,
lunettes de soleil, sacs à main, cravates, ceintures de smoking,
boutons de manchettes, foulards, fragrances, produits pour le
bain et le corps, bougies, boutons de manchettes, canifs, articles

en cristal, articles en porcelaine, articles de bar, accessoires de
bar, vaisselle, pièces de services alimentaires, bougeoirs,
artisanat, cadres, albums photographiques, pièces en argent et en
étain. Date de priorité de production: 22 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,673 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,051,409. 2000/03/20. ENTREPRISES DE RECHERCHE,
FABRICATION ET ANALYSES (ERFA) INC., 4545 Sherbrooke
St. West, Montreal, QUEBEC, H3Z1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Diagnostic and reagent pharmaceutical monoclonal
antibodies used to carry out laboratory tests. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux pharmaceutiques
diagnostiques et réactifs utilisés pour effectuer des essais en
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,546. 2000/03/20. Bucky Products, Inc., 3653 Woodland
Park Avenue North, PO Box 31970, Seattle, Washington, 98103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

BUCKY.COMFORT 
WARES: Wrist and hand support for use with computer
keyboards. Priority Filing Date: September 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/803,474 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 2000 under No.
2,383,112 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appui-poignets et appui-mains à utiliser avec
des claviers d’ordinateur. Date de priorité de production: 20
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/803,474 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2000 sous le No. 2,383,112 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,051,637. 2000/03/21. 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 

INTEL NETSTRUCTURE 
SERVICES: Training services in the field of computer networks,
namely network system design, network operation, network
maintenance, network installation, network testing, network repair,
network protocols, network management, and network
engineering; computer education training services for computer
network hardware and software; training services in the field of
online business solutions, namely, providing customers and
technicians with information relating to business and project
management; computer consultation services; computer and
computer network consultation services; customer and technical
support services, namely, providing information in connection with
the use, operation, configuration, integration, and maintenance of
network systems on-site and by telephone, email, and via global
computer networks; technical support services, namely, providing
on-line technical support services on-site and via email,
telephone, and global computer information networks for
computer software, hardware, and network users; maintenance
and/or repair of computers and computer network software and
hardware; providing on-line publications, namely books,
brochures, technical papers, catalogs and pamphlets in the fields
of computing and networking; consulting services for the selection
and implementation of business application software packages
namely, accounting, manufacturing, configuration or distribution;
technical consultation in the field of project and account
management; providing consulting and programming services
related to networking applications; integrated business solutions
computer services, namely, network systems analysis and design;
computer system information protection services, namely,
engineering and design of network security and network testing
services; providing information on planning computer network
security; updating of computer software and computer firmware;
business solutions and computer network planning and
consultation support provided via the Internet, namely providing
customers with software packages, information technology
solutions, and information in the fields of customer management,
accounting, computer network security software; design in the
field of computer networks and web technology; installing and
implementing computer networks and web technology. Priority
Filing Date: October 12, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 399 63 268 in association with the same kind of services;
February 14, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 10
869.9/41 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine des réseaux
informatiques, nommément conception de systèmes réseau,
exploitation de réseaux, maintenance de réseaux, installation de
réseaux, essais de réseaux, réparation de réseaux, protocoles de
réseaux, gestion de réseaux, et ingénierie de réseaux; services de
formation en informatique concernant le matériel informatique et
les logiciels de réseaux informatiques; services de formation dans
le domaine des solutions commerciales en ligne, nommément
fourniture d’information aux clients et aux techniciens ayant trait à
la gestion d’entreprises et de projets; services de consultation en
matière d’informatique; services de consultation en matière
d’ordinateurs et de réseaux informatiques; services de soutien
technique et à la clientèle, nommément fourniture d’information en
rapport avec l’utilisation, l’exploitation, la configuration,
l’intégration et la maintenance de systèmes réseau sur place et
par téléphone, courrier électronique et au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; services de soutien technique,
nommément fourniture de services de soutien technique en ligne
sur place et au moyen du courrier électronique, du téléphone et de
réseaux mondiaux d’information par ordinateurs aux utilisateurs
de logiciels, de matériel informatique et de réseaux; maintenance
et/ou réparation d’ordinateurs, et de logiciels et de matériel
informatique de réseaux informatiques; fourniture de publications
en ligne, nommément livres, brochures, documents techniques,
catalogues et brochures dans le domaine de l’informatique et du
réseautage; services de consultation pour la sélection et la mise
en oeuvre de progiciels d’application commerciale, nommément
comptabilité, fabrication, configuration ou distribution; consultation
technique dans le domaine de la gestion de projets et de comptes;
fourniture de services de consultation et de programmation
concernant les applications de réseautage; services informatiques
pour solutions commerciales intégrées, nommément analyse et
conception de systèmes réseau; services de protection
d’information de systèmes informatiques, nommément ingénierie
et conception de services de sécurité de réseau et d’essai de
réseau; fourniture d’information sur la planification de la sécurité
des réseaux informatiques; mise à niveau de logiciels et de
microprogrammes d’ordinateur; solutions commerciales et
planification de réseaux informatiques et consultation et soutien
fournis au moyen d’Internet, nommément fourniture de progiciels,
de solutions en technologie de l’information, et d’information aux
clients dans le domaine de la gestion client, de la comptabilité, des
logiciels de sécurité de réseaux informatiques; conception dans le
domaine des réseaux informatiques et de la technologie Web;
installation et mise en oeuvre de réseaux informatiques et de la
technologie Web. Date de priorité de production: 12 octobre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 63 268 en liaison avec le
même genre de services; 14 février 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 10 869.9/41 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,051,650. 2000/03/21. The Bank of Nova Scotia, General
Counsel’s Dept., 8th Floor , 44 King Street West, Toronto,
ONTARIO, M5H1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

QUEBEC EQUITY 60 
The right to the exclusive use of the words QUEBEC and EQUITY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Indices which measure the overall performance of
the Quebec equity market comprising two essential components,
namely the price indices which measure the capital gain or loss for
the Quebec based stocks in the index, and the total return indices
which measure the combined effect of dividend income along with
the capital gain or loss of the included stock. (2) Printed materials,
namely product brochures, newsletters, reports, posters,
newspapers, periodicals and books. (3) Computer software,
namely computer software for use in analysing, charting and
tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies and related
Internet usage. SERVICES: (1) Provision of financial information
on the stock performance of Quebec based companies and
comparative investment returns studies; investment fund and
financial planning services, namely the management and
administration of investment funds and supervising, planning and
directing the investments of assets including SWAPS. (2)
Provision of data to third party users via data distribution
companies; market information and research services; and
business information services. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Indices qui mesurent le rendement global
de la bourse des valeurs mobilières du Québec, et comprenant
deux éléments essentiels, nommément les indices des prix qui
mesurent le gain ou la perte en capital du capital-actions des
entreprises implantées au Québec dans le contrat d’indices
boursiers, et les indices de rendement total qui mesurent l’effet
combiné du revenu de dividendes ainsi que le gain ou la perte en
capital du capital-actions inclus. (2) Publications imprimées,
nommément brochures, bulletins, rapports, affiches, journaux,
périodiques et livres. (3) Logiciels, nommément logiciels à utiliser
dans les services financiers d’analyse, de tenue de dossiers et de
recherches, ayant trait aux investissements des consommateurs
et des entreprises; logiciels qui fournissent des renseignements
ayant trait aux portefeuilles d’investissement des consommateurs
et des entreprises; logiciels interactifs qui analysent et évaluent
les stratégies d’investissements des consommateurs et des
entreprises, et l’utilisation connexe de l’Internet. SERVICES: (1)
Fourniture d’information financière sur le rendement du capital-
actions des entreprises implantées au Québec et études
comparatives des rendements des investissements; services de

planification de fonds d’investissement et de planification
financière, nommément gestion et administration de fonds de
placement, et supervision, planification et direction des
placements de biens, y compris trocs financiers. (2) Fourniture de
données à des utilisateurs tiers au moyen de sociétés de
distribution de données; services de renseignements et de
recherches sur les marchés; et services de renseignements
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,051,651. 2000/03/21. The Bank of Nova Scotia, General
Counsel’s Dept., 8th Floor , 44 King Street West, Toronto,
ONTARIO, M5H1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

QUEBEC EQUITY 90 
The right to the exclusive use of the words QUEBEC and EQUITY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Indices which measure the overall performance of
the Quebec equity market comprising two essential components,
namely the price indices which measure the capital gain or loss for
the Quebec based stocks in the index, and the total return indices
which measure the combined effect of dividend income along with
the capital gain or loss of the included stock. (2) Printed materials,
namely product brochures, newsletters, reports, posters,
newspapers, periodicals and books. (3) Computer software,
namely computer software for use in analysing, charting and
tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies and related
Internet usage. SERVICES: (1) Provision of financial information
on the stock performance of Quebec based companies and
comparative investment returns studies; investment fund and
financial planning services, namely the management and
administration of investment funds and supervising, planning and
directing the investments of assets including SWAPS. (2)
Provision of data to third party users via data distribution
companies; market information and research services; and
business information services. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Indices qui mesurent le rendement global
de la bourse des valeurs mobilières du Québec, et comprenant
deux éléments essentiels, nommément les indices des prix qui
mesurent le gain ou la perte en capital du capital-actions des
entreprises implantées au Québec dans le contrat d’indices
boursiers, et les indices de rendement total qui mesurent l’effet
combiné du revenu de dividendes ainsi que le gain ou la perte en
capital du capital-actions inclus. (2) Publications imprimées,
nommément brochures, bulletins, rapports, affiches, journaux,
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périodiques et livres. (3) Logiciels, nommément logiciels pour
l’analyse, l’orientation et le repérage des services financiers ayant
trait aux placements des consommateurs et des sociétés; logiciels
qui fournissent de l’information ayant trait aux portefeuilles de
placement des consommateurs et des sociétés; logiciels
interactifs qui analysent et évaluent les stratégies de placement
des consommateurs et des sociétés, et utilisation connexe
d’Internet. SERVICES: (1) Fourniture d’information financière sur
le rendement du capital-actions des entreprises implantées au
Québec et études comparatives des rendements des
investissements; services de planification de fonds
d’investissement et de planification financière, nommément
gestion et administration de fonds de placement, et supervision,
planification et direction des placements de biens, y compris trocs
financiers. (2) Fourniture de données à des utilisateurs tiers au
moyen de sociétés de distribution de données; services de
renseignements et de recherches sur les marchés; et services de
renseignements commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,051,676. 2000/03/21. HOTBODS CREATURES PTY LTD, Unit
5, Campbell Street Commercial Centre, Belmont, Western
Australia, 6104, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOTBODS 
WARES: Therapeutic and non-therapeutic hot and cold packs
namely, wheat bags; non-electric heating apparatus namely,
bedwarmers and hot water bottles; playthings namely, dolls and
plush toys; textile and textile goods namely bed covers and bed
linen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppements chauds et froids
thérapeutiques et non thérapeutiques, nommément sacs
magiques; appareils chauffants non électriques, nommément
chauffe-lit et bouillottes; articles de jeu, nommément poupées et
jouets en peluche; textiles et articles en textile, nommément
couvre-lits et literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,051,813. 2000/03/20. 849747 ALBERTA LTD., 2019 - 7th
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2N0Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BANDWIDTH PLACE 
SERVICES: Providing on-line facilitation of business transactions
in the marketplace between buyers and sellers of internet access,
web hosting, application hosting and VPN services, by allowing
customers to provide specific information with respect to their
voice, data, web hosting and Internet needs, and researching,
finding and provisioning voice, data, web hosting and Internet
services for these clients, based on the information provided.
Used in CANADA since at least January 28, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services de facilitation en ligne des
transactions commerciales sur le marché entre les acheteurs et
les vendeurs de services d’accès Internet, d’hébergement Web,
d’hébergement d’applications et de réseau VPN, en permettant
aux clients de fournir des renseignements spécifiques concernant
leurs besoins en services vocaux, de données, d’hébergement
Web et d’Internet, et recherche et fourniture de services vocaux,
de données, d’hébergement Web et d’Internet pour ces clients,
basés sur les renseignements fournis. Employée au CANADA
depuis au moins 28 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,052,142. 2000/03/24. VANCOUVER ISLAND SOUP
COMPANY INC., #305 - 827 North Park Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8W3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON & VELLETTA,
#302 - 852 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W1H8 
 

The right to the exclusive use of VANCOUVER ISLAND and
SOUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soups, soups in a jar, soups in pouches, breads, bread
rolls, cookies, pastries, banana loaf, brownies, oat bars, raspberry
oat bars, lemon macaroon bars, nonalcoholic beverages, namely,
tea, coffee, milk, hot chocolate, fruit juices, and carbonated soft
drinks. SERVICES: Restaurant services, manufacturing and
wholesale of packaged and/or jarred soups, retail sale of
packaged and/or jarred soups, and the management and/or
operation of a take-out food services facility. Used in CANADA
since October 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de VANCOUVER ISLAND et SOUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Soupes, soupes en bocal, soupes en sachets,
pains, petits pains, biscuits, pâtisseries, pain aux bananes, carrés
au chocolat, barres à l’avoine, barres framboises et avoine, barres
macarons et au citron, boissons non alcoolisées, nommément thé,
café, lait, chocolat chaud, jus de fruits et boissons gazeuses.
SERVICES: Services de restauration, fabrication et vente en gros
de soupes emballées et/ou en bol, vente au détail de soupes
emballées et/ou en bol ainsi que gestion et/ou exploitation d’un
établissement de services de repas à emporter. Employée au
CANADA depuis octobre 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,052,255. 2000/03/27. Société Coopérative Agricole de l’Ile-aux
Grues, 210 chemin du Roi, Ile-aux-Grues, QUÉBEC, G0R1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

LE MI-CARÊME 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
février 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since February 01, 2000 on
wares.

1,052,341. 2000/03/24. BAXTER CORPORATION, 89 Centre
Street South, Alliston, ONTARIO, L9R1W7 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 11-point maple leaf and the
word SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical solutions and dialysis products, namely
parenteral solutions, irrigating solutions, arthroscopic solutions,
peritoneal dialysis solutions, hemodialysis solutions and sachets
and bottles of concentrated dilaysate powders as an additive to
hemodialysate solutions. SERVICES: Medical device services
namely, product support, customer service, training, laboratory
testing and product design. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Solutions médicales et produits de dialyse,
nommément solutions parentérales, solutions d’irrigation,
solutions d’arthroscopie, solutions de dialyse péritonéale,
solutions d’hémodialyse et sachets et bouteilles de poudres de
dialysat concentré comme additif aux solutions d’hémodialyse.
SERVICES: Services pour matériel médical, nommément support
technique, service à la clientèle, formation, essais en laboratoire
et conception de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,052,342. 2000/03/24. BAXTER CORPORATION, 89 Centre
Street South, Alliston, ONTARIO, L9R1W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

WARES: Medical solutions and dialysis products, namely
parenteral solutions, irrigating solutions, arthroscopic solutions,
peritoneal dialysis solutions, hemodialysis solutions and sachets
and bottles of concentrated dilaysate powders as an additive to
hemodialysate solutions. SERVICES: Medical device services,
namely product support, customer service, training, laboratory
testing and product design. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Solutions médicales et produits de dialyse,
nommément solutions parentérales, solutions d’irrigation,
solutions d’arthroscopie, solutions de dialyse péritonéale,
solutions d’hémodialyse et sachets et bouteilles de poudres de
dialysat concentré comme additif aux solutions d’hémodialyse.
SERVICES: Services pour matériel médical, nommément support
technique, service à la clientèle, formation, essais en laboratoire
et conception de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,052,393. 2000/03/27. PLANTES & MÉDECINES, Société
Anonyme, Le Payrat, Begoux, 46000 Cahors, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STARPHYT 
WARES: Compléments alimentaires, nommément gélules et
capsules molles à base d’extraits de plantes pour lutter contre la
fatique passagère. Used in CANADA since March 01, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Food supplements, namely gelcaps and soft
capsules based on plant extracts to counteract temporary fatigue.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,052,521. 2000/03/27. Jacques Cartier Clothiers, Banff Inc.,
131A Banff Avenue, Banff, ALBERTA, T0L0C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Sweaters, vests, mittens, scarves, toques, and blankets.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Chandails, gilets, mitaines, foulards, tuques et
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,052,613. 2000/03/28. Carlson Travel Network Associates, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota,
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

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

SERVICES: Providing travel agency services namely, making
reservations and bookings for temporary lodgings, travel booking
agencies, travel clubs, travel guide, travel information, travel tours,
and making reservations and bookings for transportation;
providing travel-related products via various media, namely a
global wide-area network, print advertisements, and television
programming. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage,
nommément réservations pour logement temporaire, agences de
réservations de voyages, clubs de voyage, guide de voyage,
renseignements touristiques, circuits de voyages, et préparation
de réservations de transport; fourniture de produits de voyage au
moyen de divers médias, nommément un réseau mondial, des
annonces publicitaires imprimées et des programmes télévisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

1,052,614. 2000/03/28. Carlson Travel Network Associates, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota,
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

SERVICES: Providing travel agency services namely, making
reservations and bookings for temporary lodgings, travel booking
agencies, travel clubs, travel guide, travel information, travel tours,
and making reservations and bookings for transportation;
providing travel-related products via various media, namely a
global wide-area network, print advertisements, and television
programming. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage,
nommément réservations pour logement temporaire, agences de
réservations de voyages, clubs de voyage, guide de voyage,
renseignements touristiques, circuits de voyages, et préparation
de réservations de transport; fourniture de produits de voyage au
moyen de divers médias, nommément un réseau mondial, des
annonces publicitaires imprimées et des programmes télévisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

1,052,615. 2000/03/28. Carlson Travel Network Associates, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota,
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

SERVICES: Providing travel agency services namely, making
reservations and bookings for temporary lodgings, travel booking
agencies, travel clubs, travel guide, travel information, travel tours,
and making reservations and bookings for transportation;
providing travel-related products via various media, namely a
global wide-area network, print advertisements, and television
programming. Priority Filing Date: November 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/859587 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage,
nommément réservations pour logement temporaire, agences de
réservations de voyages, clubs de voyage, guide de voyage,
renseignements touristiques, circuits de voyages, et préparation
de réservations de transport; fourniture de produits de voyage au
moyen de divers médias, nommément un réseau mondial, des
annonces publicitaires imprimées et des programmes télévisés.
Date de priorité de production: 30 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/859587 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,052,616. 2000/03/28. Carlson Travel Network Associates, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota,
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

BYE BYE NOW 
SERVICES: Providing travel agency services namely, making
reservations and bookings for temporary lodgings, travel booking
agencies, travel clubs, travel guide, travel information, travel tours,
and making reservations and bookings for transportation;
providing travel-related products via various media, namely a
global wide-area network, print advertisements, and television
programming. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage,
nommément réservations pour logement temporaire, agences de
réservations de voyages, clubs de voyage, guide de voyage,
renseignements touristiques, circuits de voyages, et préparation
de réservations de transport; fourniture de produits de voyage au
moyen de divers médias, nommément un réseau mondial, des
annonces publicitaires imprimées et des programmes télévisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

1,052,618. 2000/03/28. Carlson Travel Network Associates, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota,
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

TRAVEL IN THE KNOW 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing travel agency services namely, making
reservations and bookings for temporary lodgings, travel booking
agencies, travel clubs, travel guide, travel information, travel tours,
and making reservations and bookings for transportation;
providing travel-related products via various media, namely a
global wide-area network, print advertisements, and television
programming. Priority Filing Date: February 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/924853 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage,
nommément réservations pour logement temporaire, agences de
réservations de voyages, clubs de voyage, guide de voyage,
renseignements touristiques, circuits de voyages, et préparation
de réservations de transport; fourniture de produits de voyage au
moyen de divers médias, nommément un réseau mondial, des
annonces publicitaires imprimées et des programmes télévisés.
Date de priorité de production: 22 février 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/924853 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,052,625. 2000/03/28. ITAP International, Inc., 268 Wall Street,
Princetown, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CULTURE IN THE WORKPLACE 
The right to the exclusive use of the word WORKPLACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications used for the purpose of obtaining
data required for business management consultation and training.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées servant à l’obtention
de données requises pour la consultation et la formation en
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,052,725. 2000/03/28. H.P. BULMER LIMITED, The Cider Mills ,
Plough Lane, Hereford, HR4 OLE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MAGNA 
WARES: Cider. Priority Filing Date: October 06, 1999, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2210564 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Date de priorité de production: 06
octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2210564 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,052,834. 2000/03/29. 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 

BAYDECO 
WARES: Dyes and dyestuffs for use in the manufacture of
decorative paints; colour pigments and colour pigment
preparations for use in the manufacture of decorative paints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures et matières colorantes pour
utilisation dans la fabrication de peintures décoratives; pigments
de couleur et préparations de pigment de couleur pour utilisation
dans la fabrication de peintures décoratives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,909. 2000/03/28. COMPAGNIE DAHER société anonyme,
10, place de la Joliette, Atrium 102, 13002 MARSEILLE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Conteneurs métalliques et conteneurs
flottants métalliques; emballages métalliques, nommément barils
métalliques, boîtes métalliques, bouteilles métalliques, caisses
métalliques, coffres métalliques, cuves métalliques, palettes
métalliques pour le transport et la manutention, réservoirs
métalliques, sacs métalliques, tonneaux métalliques; feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage; récipients
d’emballages métalliques; palettes de chargement et de transport
métalliques; palettes de manutention métalliques. (2) Conteneurs
non métalliques et conteneurs flottants non métalliques; récipients
non métalliques, nommément pour emballage, pour expédition,
pour entreposage, récipients d’emballage en matières plastiques;
emballages non métalliques, nommément sacs en papier, en
carton, en plastique, cartons d’emballage, boîtes en carton, en
papier, en plastique ou en bois, feuilles bulbées pour l’emballage
ou le conditionnement, sachets en papier, en carton ou en
plastique; barils non-métalliques, caisses en carton ou en bois,

coffres en bois ou en cartons, tonneaux en bois et récipients
d’emballage non métalliques; palettes de chargement et de
transport non métalliques; palettes de manutention non
métalliques. SERVICES: (1) Assurances contre la détérioration, la
perte ou le vol des objets ou marchandises stockés, entreposés
ou transportés; agences en douane; gestion (notamment
traitement et contrôle) de la documentation douanière. (2)
Réparation, nommément services de réparation de circuits
imprimés (cartes logiques); installation, réparation et maintenance
d’entrepôts; réparation et entretien de camions, de conteneurs et
d’appareils de manutention et d’entreposage. (3)
Télécommunications, nommément transmission électronique de
messages et de données par le biais d’Internet, livraison de
messages par transmission électronique par le biais d’Internet et
par le biais de satellites, transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques. (4) Services
de transport maritimes, aériens, terrestres, fluviaux, notamment
de marchandises; camionnage; courtage de transports, fret;
approvisionnement, distribution physique de marchandises,
enlèvement de marchandises, dépôt de marchandises, livraison
pour tous types de points de livraison, nommément livraison de
marchandises à domicile, livraison de marchandises
commandées par correspondance; déchargement; réception,
entreposage et gestion des stocks; remorquages; informations en
matière d’entreposage, de transport; agence en douane;
consignation, transit, nommément transit maritime, aérien,
terrestre, fluvial; emmagasinage, emballage, houssage, colisage,
conditionnement et reconditionnement de marchandises;
ensachages, dessachages; services d’organisation en transports
et en logistique; gestion de commandes; location de véhicules de
transport, de garages, de conteneurs d’entreposages, de
véhicules et installations frigorifiques. Date de priorité de
production: 22 octobre 1999, pays: FRANCE, demande no:
99819271 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Metal containers and floating metal containers; metal
packaging, namely metal drums, metal boxes, metal bottles, metal
cases, metal chests, metal tanks, metal pallets for transportation
and handling, metal tanks, metal bags, metal barrels; metal foil for
packaging and packing; metal packaging containers; metal pallets
for loading and transportation; metal handling pallets. (2) Non-
metal containers and floating non-metal containers; non-metal
receptacles, namely for packing, shipping, storage, plastic
packaging receptacles; non-metal packing, namely paper bags,
paperboard bags, plastic bags, packing cartons, paperboard
boxes, paper boxes, plastic boxes, wooden boxes, bubble wrap
for packing and packaging, paper sacs, paperboard sacs, plastic
sacs; non-metal drums, cases made of paperboard or wood,
wooden or paperboard chests, wooden barrels and non-metal
packing receptacles; non-metal pallets for loading and
transportation; non-metal handling pallets. SERVICES: (1)
Insurance against damage, loss or theft of objects or wares stored,
warehoused or transported; customs agencies; management
(namely processing and control) of customs documentation. (2)
Repair, namely repair services for printed circuits (logic boards);
installation, repair and maintenance of warehouses; repair and
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maintenance of trucks, containers and equipment for handling and
storage. (3) Telecommunications, namely electronic transmission
of messages and data via the Internet, delivery of messages via
electronic transmission via the Internet and via satellite, electronic
transmission of data and documents via computer terminals. (4)
Services related to transportation by sea, air, land, river, namely
of cargo; trucking; transportation brokering, freight; supply,
physical distribution of cargo, removal of cargo, cargo depot,
delivery for all types of points of delivery, namely delivery of cargo
to homes, delivery of cargo ordered by correspondence;
offloading; receiving, storage and management of stock; trailer
haulage; information related to storage, transportation; customs
agency; consignment, transit, namely transit by sea, air, land,
river; storage, packaging, pallet covering, bundling, packaging
and repackaging of goods; bagging, debagging; services related
to organizing transportation and logistics; order management;
hiring transportation vehicles, garages, storage containers,
vehicles and facilities with refrigeration capability. Priority Filing
Date: October 22, 1999, Country: FRANCE, Application No:
99819271 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.

1,052,971. 2000/03/29. METRO INC., 11011, boul. Maurice-
Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
Marque de certification/Certification Mark 

 

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

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services en liaison avec lesquels elle est employée sont
conformes aux normes définies qui suivent: i) l’usager détient des
permis en bonne et due forme, émis par les autorités municipales
et gouvernementales compétentes en matière d’opération de
commerce d’alimentation et de vente de boisson au détail dans la
ou les provinces où il opère son commerce; ii) l’usager offre un
service régulier selon un horaire compatible avec le type de
commerce d’alimentation autorisé; iii) l’usager doit, en tout temps,
donner un bon service et se conformer à toutes les exigences
légales se rattachant à ses activités; iv) l’usager doit disposer d’un
espace et d’un inventaire suffisants pour offrir un évantail
diversifié et régulier de produits pour couvrir les demandes
régulières de la clientèle de ce genre de commerce; v) l’usager
doit, par ses enseignes, sa publicité, sa décoration du local, son

matériel d’emballage et l’étalement des produits et services, offrir
une image ordonnée, agréable, accueillante et propre de son
établissement, conforme aux standards de la requérante; vi) dans
son emploi de la marque de certification, l’usager doit se
conformer à toutes les exigences énoncées par la requérante sur
la manière de l’employer.

SERVICES: Opération de commerces d’alimentation au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services.

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

Use of the certification mark is intended to indicate that the
services in respect of which it is used conform to the following
defined standards: (i) the user holds the permits in the prescribed
form issued by the competent municipal and government
authorities with respect to the operation of food and beverage
retail sales outlets in the province or provinces in which it operates
its business; (ii) the user provides regular service according to a
schedule appropriate for the type of food business authorized; (iii)
the user is required at all times to provide good service and comply
with all legal requirements applicable to its operations; (iv) the user
is required to maintain premises and inventory sufficient to offer a
diverse and regular range of products to satisfy the regular
demands of the clientele of this type of business; (v) the user is
required, through its signage, advertising, premises decor,
packaging materials, and displays of products and services, to
project an ordered, agreeable, appealing and clean image for its
business according to the standards of the applicant; (vi) in its use
of the certification mark, the user is required to comply with all
requirements prescribed by the applicant relating to the use of the
certification mark.

SERVICES: Operation of retail food stores. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on services.

1,053,024. 2000/03/30. Peepers International Ltd., 360
Wentworth Street North, Hamilton, ONTARIO, L8L5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Hair accessories, namely, barrettes, clips, combs, hair
bands and mirrors packaged in a novelty bag. 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.
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MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
barrettes, pinces, peignes, bandeaux serre-tête et miroirs
emballés dans un sac de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,053,072. 2000/03/30. Emerson Electric Co., 8000 W.
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Electric motors for industrial and commercial machinery
namely, gear drives, pumps, variable speed drives, heating,
ventilation and air conditioning and other motor driven machine
applications. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machinerie
industrielle et commerciale, nommément transmissions par
engrenages, pompes, variateurs de vitesse, chauffage, ventilation
et conditionnement d’air, et autres applications de machine à
moteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,053,136. 2000/03/28. Carlson Travel Network Associates, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota,
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

SERVICES: Providing travel agency services namely, making
reservations and bookings for temporary lodgings, travel booking
agencies, travel clubs, travel guide, travel information, travel tours,
and making reservations and bookings for transportation;
providing travel-related products via various media, namely a
global wide-area network, print advertisements, and television
programming. Priority Filing Date: October 07, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/817966 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage,
nommément réservations pour logement temporaire, agences de
réservations de voyages, clubs de voyage, guide de voyage,
renseignements touristiques, circuits de voyages, et préparation
de réservations de transport; fourniture de produits de voyage au
moyen de divers médias, nommément un réseau mondial, des
annonces publicitaires imprimées et des programmes télévisés.
Date de priorité de production: 07 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/817966 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,053,185. 2000/03/30. WORLD TRIATHLON CORPORATION,
a Florida corporation, 43309 U.S. Highway 19 N, Tarpon Springs,
Florida, 34689, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

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

WARES: Clothing, namely, athletic bras, t-shirts, tank-tops, hats,
shorts, socks and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge
athlétiques, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, shorts, chaussettes
et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,198. 2000/03/31. CORLAC INC., 6010 53rd Avenue,
Lloydminster, ALBERTA, T9V2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

SKUD 
WARES: An Inclined Separation Tank which separates oil well
fluids, such as oil, gas and water. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Réservoir de séparation incliné qui sépare les
liquides de puits de pétrole, comme le pétrole, le gaz et l’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,053,330. 2000/03/31. R.K.B. Industrial, d.b.a. Kimber Kable,
2752 South 1900 West, Ogden, Utah 84401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Shrink tubing products and related products, namely
shrink tubing, convolated tubing, heat guns, glue guns, soldering
irons, and solder. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 1999 on wares. Priority Filing Date: November 30,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/861,101 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits à gaines thermorétrécissables et
produits connexes, nommément gaines thermorétrécissables,
gaines contournées, pistolets à air chaud, pistolets à colle, fers à
souder et métal d’apport de brasage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/861,101 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,053,357. 2000/03/31. SOCIÉTÉ CIVILE G.A.R., 11, boulevard
de Suisse, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots JOAILLIERS et MONTE-
CARLO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, parfums, eaux de
toilettes, produits de beauté dérivés de ces parfums, nommément
after-shave, savons de toilette, gels pour le bain, bains
moussants, crèmes, lotions et huiles cosmétiques pour le corps,
le visage et les mains, fonds de teint, poudres, ombres à
paupières et vernis à ongles, shampooings, désodorisants pour
l’hygiène personnelle, lotions non-médicamenteuses pour les
cheveux. (2) Bracelets de montres, chronographes (montres),
chronomètres, pendules, horloges, montres, montres-bracelets;

bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets,
chaînes, colliers, épingles de cravates, épingles (bijouterie);
perles de culture, pierres précieuses. Date de priorité de
production: 23 mars 2000, pays: MONACO, demande no: 21623
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words JOAILLIERS and
MONTE-CARLO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Essential oils, perfumes, toilet waters, beautician
products derived from the aforesaid perfumes, namely aftershave,
personal soap, bath gels, foam baths, creams, lotions and oils
cosmetic for the body, face and hands, make-up foundations,
powders, eyeshadow and nail polish, shampoo, personal
deodorants, non-medicinal lotions for the hair. (2) Watch bands,
chronographs (watches), stop watches, wall clocks, clocks,
watches, wristwatches; rings, earrings, cuff links, bracelets,
chains, necklaces, tie pins, pins (jewellery); cultured pearls,
precious stones. Priority Filing Date: March 23, 2000, Country:
MONACO, Application No: 21623 in association with the same
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,053,403. 2000/04/03. Exotik Tours inc., 1117, rue Sainte-
Catherine Ouest, bureau 608, Montréal, QUÉBEC, H3B1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

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

SERVICES: Grossistes en voyages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel wholesalers. Proposed Use in CANADA on
services.

1,053,469. 2000/04/03. CHAMOTTEWAREN-UND
THONOFENFABRIK AUG. RATH JUN. AG, Walfiachgasse 14,
1015 Wien (Vienna) 1, AUSTRIA 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 RATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ceramic fibers for reinforced metals, ceramics and
plastic materials used in automotive and aerospace vehicles,
ceramic fibers used in the manufacture of electrical, cold and heat
insulation. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1993 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fibres en céramique pour métaux renforcés,
céramique et matières plastiques utilisées dans les véhicules
automobiles et aérospatiaux, fibres en céramique utilisées dans la
fabrication d’isolants électriques et thermiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,053,507. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

THE IP PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words PHONE CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
December 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,508. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

DOUBLE HAPPINESS PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words PHONE CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
December 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,515. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

QUE PASA PHONE CARD 
The english translation as provided by the applicant of QUE PASA
is what’s happening.

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

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
June 01, 1999 on wares and on services.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de QUE
PASA est what’s happening.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,516. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

GOLDEN PALACE PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words PHONE CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2464

January 16, 2002 83 16 janvier 2002

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
June 01, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,518. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

CHISMOSA PHONE CARD 
The english translation as provided by the applicant of
CHISMOSA is talk about.

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

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
June 01, 1999 on wares and on services.

la traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
CHISMOSA est talk about.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,534. 2000/04/03. HFC BANK PLC, North Street, Winkfield,
Windsor, Berkshire SL4 4TD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MYMARBLES 
WARES: Encoded plastic cards; magnetic plastic cards; plastic
cards incorporating machine-readable codes; computer software
designed to provide additional levels of security for credit card
users online; data processing equipment; magnetic coded card
readers; advertising and promotional materials made of paper;
plastic cards (other than magnetic or encoded plastic cards or
those incorporating machine-readable codes) including bank
cards, cash cards, credit cards, cheque cards, debit cards and
charge cards; brochures; vouchers; cheques; cheque books.
SERVICES: Direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; market research; market studies; business management
organization advice; consulting and advising with partners in
respect of co-branding and other similar opportunities;
organization, operation and supervision of loyalty schemes and
incentive schemes; credit card, charge card, debit card, cash card
and payment systems services; insurance services; the provision
of loans including personal loans and instalment loans;
computerized banking services; bank account and savings
account services; bank account information services; banking
services for deposit taking, the transfer of funds from accounts,
electronic funds transfer; investment brokerage services and
security brokerage services; custom brokerage services; issuing
of travellers cheques; monetary exchange; factoring and
guarantee services; lease purchase financing; lending against
security; financing of mortgages and sureties; real estate agency
services; pension planning and pension scheme services; pension
consultancy and pension investment management; issuing of
tokens of value; telecommunication services namely, personal
communications services, gatewary services, ISDN services and
air time brokerage services; telephone communication services;
rental of telephones; travel agency services for arranging travel;
travel courier services; travel guide and travel information
services; research in the field of consumer and financial affairs
and provision of information in the field of consumer and financial
affairs; provision of information relating to consumer goods and
services including the location and purchase of same;
development of computer software; travel agency services for
reserving accommodation; including the provision of all the
aforementioned services via the internet. Priority Filing Date:
October 08, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2210963 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: Cartes de plastique encodées; cartes de
plastique encodées incorporant des codes lisibles par une
machine; logiciels conçus pour fournir un niveau de sécurité
supplémentaire pour les utilisateurs de cartes de crédit en ligne;
équipement de traitement de données; lecteurs de cartes
magnétiques codées; matériel de publicité et de promotion en
papier; cartes de plastique (autres que les cartes de plastique
magnétiques ou encodées, ou incorporant des codes lisibles par
une machine), y compris les cartes bancaires, les cartes de crédit,
les cartes-chèques, les cartes de débit et les cartes de paiement; 
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brochures; bons d’échange; chèques; chéquiers. SERVICES:
Publicité postale; diffusion de matériel publicitaire; études de
marché; conseil en organisation de gestion des affaires;
consultation et conseils avec des partenaires en liaison avec des
comarques et autres occasions similaires; organisation,
exploitation et supervision de programmes de fidélité, incitatifs;
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes et
systèmes de paiement; services d’assurances; fourniture de
prêts, y compris de prêts personnels et de prêts à tempérament;
services bancaires informatisés; comptes bancaires et services
de comptes d’épargne; services d’information de comptes
bancaires; services bancaires pour dépôt, transfert de fonds de
comptes, transfert électronique de fonds, services de courtage de
placements et services de courtage en valeurs; services de
courtage en douanes; émission de chèques de voyage; marché
monétaire; affacturage et services de garantie; financement de
contrat bail-achat; prêts contre titres; financement d’hypothèques
et cautions; services d’agence immobilière; planification de
retraite et services de régime de retraite; conseil pour la retraite et
gestion de placements pour la retraite; émission de jetons de
valeurs; services de télécommunications, nommément services
de communications personnelles, services de passerelle, services
RNIS et temps d’antenne pour services de courtage; services de
communication téléphonique; location de téléphones; services
d’agence de voyage pour organisation de voyages et réservation
d’hébergement; services de messagerie en voyage; guide de
voyage et services d’information de voyage; recherche dans les
domaines des affaires de consommation et financières; fourniture
d’information dans les domaines des affaires de consommation et
financières; fourniture d’informations ayant trait aux biens de
consommation et services, y compris la location et l’achat;
développement de logiciels informatiques; services d’agence de
voyage pour la réservation d’hébergement; y compris la fourniture
des services susmentionnés au moyen d’Internet. Date de priorité
de production: 08 octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2210963 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.

1,053,536. 2000/04/03. HFC BANK PLC, North Street, Winkfield,
Windsor, Berkshire SL4 4TD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GETMARBLES 
WARES: Encoded plastic cards; magnetic plastic cards; plastic
cards incorporating machine-readable codes; computer software
designed to provide additional levels of security for credit card
users online; data processing equipment; magnetic coded card
readers; advertising and promotional materials made of paper;
plastic cards (other than magnetic or encoded plastic cards or
those incorporating machine-readable codes) including bank
cards, cash cards, credit cards, cheque cards, debit cards and
charge cards; brochures; vouchers; cheques; cheque books.
SERVICES: Direct mail advertising; dissemination of advertising

matter; market research; market studies; business management
organization advice; consulting and advising with partners in
respect of co-branding and other similar opportunities;
organization, operation and supervision of loyalty schemes and
incentive schemes; credit card, charge card, debit card, cash card
and payment systems services; insurance services; the provision
of loans including personal loans and instalment loans;
computerized banking services; bank account and savings
account services; bank account information services; banking
services for deposit taking, the transfer of funds from accounts,
electronic funds transfer; investment brokerage services and
security brokerage services; custom brokerage services; issuing
of travellers cheques; monetary exchange; factoring and
guarantee services; lease purchase financing; lending against
security; financing of mortgages and sureties; real estate agency
services; pension planning and pension scheme services; pension
consultancy and pension investment management; issuing of
tokens of value; telecommunication services namely, personal
communications services, gatewary services, ISDN services and
air time brokerage services; telephone communication services;
rental of telephones; travel agency services for arranging travel;
travel courier services; travel guide and travel information
services; research in the field of consumer and financial affairs
and provision of information in the field of consumer and financial
affairs; provision of information relating to consumer goods and
services including the location and purchase of same;
development of computer software; travel agency services for
reserving accommodation; including the provision of all the
aforementioned services via the internet. Priority Filing Date:
October 08, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2210966 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: Cartes de plastique encodées; cartes de
plastique encodées incorporant des codes lisibles par une
machine; logiciels conçus pour fournir un niveau de sécurité
supplémentaire pour les utilisateurs de cartes de crédit en ligne;
équipement de traitement de données; lecteurs de cartes
magnétiques codées; matériel de publicité et de promotion en
papier; cartes de plastique (autres que les cartes de plastique
magnétiques ou encodées, ou incorporant des codes lisibles par
une machine), y compris les cartes bancaires, les cartes de crédit,
les cartes-chèques, les cartes de débit et les cartes de paiement;
brochures; bons d’échange; chèques; chéquiers. SERVICES:
Publicité postale; diffusion de matériel publicitaire; études de
marché; conseil en organisation de gestion des affaires;
consultation et conseils avec des partenaires en liaison avec des
comarques et autres occasions similaires; organisation,
exploitation et supervision de programmes de fidélité, incitatifs;
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes et
systèmes de paiement; services d’assurances; fourniture de
prêts, y compris de prêts personnels et de prêts à tempérament;
services bancaires informatisés; comptes bancaires et services
de comptes d’épargne; services d’information de comptes
bancaires; services bancaires pour dépôt, transfert de fonds de
comptes, transfert électronique de fonds, services de courtage de
placements et services de courtage en valeurs; services de
courtage en douanes; émission de chèques de voyage; marché
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monétaire; affacturage et services de garantie; financement de
contrat bail-achat; prêts contre titres; financement d’hypothèques
et cautions; services d’agence immobilière; planification de
retraite et services de régime de retraite; conseil pour la retraite et
gestion de placements pour la retraite; émission de jetons de
valeurs; services de télécommunications, nommément services
de communications personnelles, services de passerelle, services
RNIS et temps d’antenne pour services de courtage; services de
communication téléphonique; location de téléphones; services
d’agence de voyage pour organisation de voyages et réservation
d’hébergement; services de messagerie en voyage; guide de
voyage et services d’information de voyage; recherche dans les
domaines des affaires de consommation et financières; fourniture
d’information dans les domaines des affaires de consommation et
financières; fourniture d’informations ayant trait aux biens de
consommation et services, y compris la location et l’achat;
développement de logiciels informatiques; services d’agence de
voyage pour la réservation d’hébergement; y compris la fourniture
des services susmentionnés au moyen d’Internet. Date de priorité
de production: 08 octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2210966 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.

1,053,546. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

GREAT WALL PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words PHONE CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services including prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
June 01, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,609. 2000/04/04. CANAC INC., 1100 University Avenue,
Suite 405, Montréal, QUEBEC, H3B3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CANTRAC 
WARES: Computerized remote control system for locomotives,
namely, computerized remote control systems allowing for
ground-based operation of locomotives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de télécommande informatisé pour
locomotives, nommément système de télécommande informatisé
permettant l’exploitation au sol des locomotives. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,663. 2000/04/05. JAY D. ALLEN doing business as Jay D.
Allen & Associates, 8b Sweetnam Dr., Stittsville, ONTARIO,
K2S1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA LAW
CHAMBERS), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Books, pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded CD’s (excluding software) of seminars, workshops,
lectures and instruction in the area of leadership programs,
manuals, clothing namely t-shirts, sweatshirts, hats, calendars,
pens, mugs, brochures and posters. SERVICES: Educational and
counseling services, namely giving presentations, keynotes and
leadership programs to both corporate and public audiences
relating to inner qualities, mind, body and spirit. Providing
promotional materials for others namely, calendars, agendas and
posters relating to leadership. Used in CANADA since June 1997
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés (excluant les
logiciels) contenant des séminaires, des ateliers, des causeries et
de l’enseignement dans le domaine des programmes de
leadership, manuels, vêtements nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, calendriers, stylos, grosses tasses,
brochures et affiches. SERVICES: Services pédagogiques et de 
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counseling, nommément fourniture de présentations, d’idées
dominantes et de programmes de leadership, à la fois collectives
et publiques, ayant trait aux qualités propres, à l’esprit, au corps
et au moral. Fourniture de matériel de promotion pour des tiers,
nommément calendriers, agendas et affiches ayant trait au
leadership. Employée au CANADA depuis juin 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,664. 2000/04/05. JAY D. ALLEN doing business as Jay D.
Allen & Associates, 8b Sweetnam Dr., Stittsville, ONTARIO,
K2S1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA LAW
CHAMBERS), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

INNERLAWS 
WARES: Books, pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded CD’s (excluding software) of seminars, workshops,
lectures and instruction in the area of leadership programs,
manuals, clothing namely t-shirts, sweatshirts, hats, calendars,
pens, mugs, brochures and posters. SERVICES: Educational and
counseling services, namely giving presentations, keynotes and
leadership programs to both corporate and public audiences
relating to inner qualities, mind, body and spirit. Providing
promotional materials for others namely, calendars, agendas and
posters relating to leadership. Used in CANADA since June 1997
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés (excluant les
logiciels) contenant des séminaires, des ateliers, des causeries et
de l’enseignement dans le domaine des programmes de
leadership, manuels, vêtements nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, calendriers, stylos, grosses tasses,
brochures et affiches. SERVICES: Services pédagogiques et de
counseling, nommément fourniture de présentations, d’idées
dominantes et de programmes de leadership, à la fois collectives
et publiques, ayant trait aux qualités propres, à l’esprit, au corps
et au moral. Fourniture de matériel de promotion pour des tiers,
nommément calendriers, agendas et affiches ayant trait au
leadership. Employée au CANADA depuis juin 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,665. 2000/04/05. WILSON, MORLEY, TRADING AS
"WORCONET-FINAL ANSWER CAFE/CAFÉ L’ULTIME", 5955
Airport Road, Suite 305, Mississauga, ONTARIO, L4V1R9 
 

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

WARES: Restaurant wares namely, providing donuts, muffins,
toast, pastries, tarts, cakes, pies, puddings, biscuits, croissants,
cookies, bagels, sandwiches, salads, pastas, rotis, soups, chili,
donut, cake and pie toppings; donut and pie fillings; ice cream,
yoghurt; stuffed chicken breast, barbecue chicken, jerk pork; corn
on the cob; beans, ground coffee, prepared non-alcoholic
beverages namely coffee, espresso, cappucinno, tea, hot
chocolate, cider, milk shakes, milk, juice, soft drinks and cereal for
consumption on or off the premises; magazines; cd’s; dry cleaning
and waiting game. SERVICES: Restaurant services namely, the
operation of take-out and sit down food and beverage cafe and
restaurant services facility; mini office, namely to provide
facsimile, photocopying; self-serve e-mail, word processing and
self-serve computer services; nap program for relaxing and
revitalizing massage session; reading room area. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises de restaurant, nommément
fourniture de beignes, muffins, rôties, pâtisseries, tartelettes,
gâteaux, tartes, crèmes-desserts, biscuits à levure chimique,
croissants, biscuits, bagels, sandwiches, salades, pâtes, rôtis,
soupes, chili, nappages pour beignes, gâteaux et tartes;
garnitures pour beignes et tartes; crème glacée, yogourt; poitrines
de poulet fourrées, poulet barbecue, porc boucané; maïs en épis;
haricots, café moulu, boissons non alcoolisées préparées,
nommément café, expresso, cappucinno, thé, chocolat chaud,
cidre, laits frappés, lait, jus, boissons gazeuses et céréales pour
consommation sur place ou à l’extérieur; magazines; CD;
nettoyage à sec et jeu de salle d’attente. SERVICES: Services de
restauration, nommément exploitation d’un établissement de
services de restaurants et de cafés servant aliments et boissons à
emporter et à consommer sur place; mini bureau, nommément
pour fourniture de télécopies et photocopies; courrier
électronique, traitement de textes et services informatiques libre-
service; programme d’assurance de la nutrition pour relaxation et
revitalisation pendant les séances de massage; salle de lecture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,053,751. 2000/04/10. The United Way of the Alberta Capital
Region, 10020 - 108 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

SERVICES: Delivery of mobile pre-school education programs.
Used in CANADA since September 30, 1998 on services.
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SERVICES: Livraison de programmes éducatifs prescolaires
mobiles. Employée au CANADA depuis 30 septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,053,764. 2000/04/03. NO ORDINARY DESIGNER LABEL
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building,
6a St Pancras Way, London NW1 0TB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Sunglasses and spectacles; frames and cases for
sunglasses and spectacles; electric lighters for smokers;
protective headwear for cyclists and motor cyclists; jewellery and
imitation jewellery; articles made of precious metals or coated
therewith, namely rings, bracelets, necklaces, chains, brooches,
watches; pins, badges, lapel pins, cufflinks, tie clips, tie pins, tie
slides and tie bars; collar and shirts studs; scarf rings, parts and
fittings for all the aforesaid goods; textiles and textile goods,
namely, labels for clothing, bags and footwear; table linen and
table napkins; handkerchiefs; towels, duvet cover, sheets, pillow
cases and pillows, bedspreads. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes; montures et
étuis pour lunettes de soleil et lunettes; briquets électriques pour
fumeurs; casques protecteurs pour cyclistes et motocyclistes;
bijoux et faux bijoux; articles en métaux précieux ou recouverts de
ceux-ci, nommément bagues, bracelets, colliers, chaînes,
broches, montres; épingles, insignes, épingles de revers, boutons
de manchettes, pince-cravates, épingles à cravate, coulants de
cravate et pinces à cravate; boutons de faux-cols et de chemises;
anneaux d’écharpe, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; tissus et articles en tissus, nommément étiquettes
pour vêtements, sacs et articles chaussants; linge de table et
serviettes de table; mouchoirs; serviettes, housse de couette,
draps, taies d’oreiller et oreillers, couvre-pieds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,775. 2000/04/03. Exotik Tours inc., 1117, rue Sainte-
Catherine Ouest, bureau 608, Montréal, QUÉBEC, H3B1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

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

SERVICES: Grossistes en voyages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel wholesalers. Proposed Use in CANADA on
services.

1,054,226. 2000/04/07. Project Orbis International, Inc., 330
West 42nd Street, New York, NY 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: (1) Providing medical services and medical
information relating to the avoidance and cure of blindness. (2)
Providing medical services, namely, operation of an opthalmic
surgical and teaching facility. Priority Filing Date: April 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
019,428 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No.
2,444,397 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services médicaux et de
renseignements médicaux ayant trait à la prévention et à la
guérison de la cécité. (2) Fourniture de services médicaux,
nommément exploitation d’une installation chirurgicale et
d’enseignement ophtalmique. Date de priorité de production: 06
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
019,428 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le
No. 2,444,397 en liaison avec les services.
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1,054,292. 2000/04/10. MARTIN MALIVOIRE, 4260 King Street
East, P.O. Box 475, Beamsville, ONTARIO, L0R1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MALCOLM A. F. STOCKTON, 4786 QUEEN STREET, P.O. BOX
868, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Ladybug body is
red, Ladybug spots, head, arms, legs are black, the lettering is
gold and the lettering edges is black.

WARES: Wine, de-alcoholized wine, beer, vodka, gin, rum, rye,
whiskey; wine coolers, vodka coolers, gin coolers, rum coolers,
rye coolers, whiskey coolers; mineral water; cork screws,
capsules; wine glasses, coffee mugs; pens, pencils; mouse pads,
screen savers, internet hypertext mark-up pages; golf balls, golf
towels, croquet balls, croquet towels; magnets, name tags,
decals; seals, stickers; note cards; key tags, lapel pins, tie tacks;
drip stops. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le corps de la coccinelle est rouge. Les taches, la
tête, les bras, les pattes de la coccinelle sont noirs, le lettrage est
doré et le contour du lettrage est noir.

MARCHANDISES: Vin, vin désalcoolisé, bière, vodka, gin, rhum,
rye, whisky; boissons rafraîchissantes au vin, boissons
rafraîchissantes à la vodka, boissons rafraîchissantes au gin,
boissons rafraîchissantes au rhum, boissons rafraîchissantes au
rye, boissons rafraîchissantes au whisky; eau minérale; tire-
bouchons, capsules; verres à vin, chopes à café; stylos, crayons;
tapis de souris, économiseurs d’écran, pages hypertexte Internet;
balles de golf, serviettes de golf, balles de croquet, serviettes de
croquet; aimants, insignes d’identité, décalcomanies; sceaux,
autocollants; cartes de correspondance; étiquettes à clés,
épingles de revers, fixe-cravates; anti-gouttes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,371. 2000/04/10. CB Ranch Enterprises, 5600 Avenida
Encinas, Suite 100, Carlsbad, California 92008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Live flowers, live plants, live bulbs and seeds for
agricultural purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on May
12, 1998 under No. 2,157,033 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fleurs naturelles, plantes vivantes, bulbes
vivants et graines pour fins agricoles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 2,157,033
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,054,765. 2000/04/13. BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000 rue
Mansfield, bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H3A2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD,
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

GOVERNING YOUR ASSET 
PORTFOLIO 

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

SERVICES: Services légaux, fiscaux, comptables et de gestion
de patrimoine. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Legal, fiscal, accounting and wealth management
services. Used in CANADA since January 15, 2000 on services.

1,054,842. 2000/04/12. Pointsec Mobile Technologies, Inc., 1333
North California Avenue, Suite 445, Walnut Creek, California
94596, 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 

POINTSEC 
WARES: Computer software and firmware for securing user
credentials and data on stationary and portable computers as well
as handheld computer devices. Priority Filing Date: March 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/001,667 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2001 under No.
2,486,317 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes pour la saisie
de références et de données d’utilisateurs sur papier et
ordinateurs portatifs ainsi que sur dispositifs informatiques à main.
Date de priorité de production: 28 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/001,667 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2001 sous le No. 2,486,317 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,054,873. 2000/04/12. ECKART-Werke Standard-Bronzepulver-
Werke Carl Eckart GmbH & Co., Kaisestrasse 30, D-90763 Fürth,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Metallic pigments for use in the printing industry. Used
in GERMANY on wares. Registered in OHIM (Alicante Office) on
March 21, 2001 under No. 1532050 on wares.

MARCHANDISES: Pigments métalliques pour utilisation dans
l’industrie de l’impression. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: OHMI (Office d’Alicante) le
21 mars 2001 sous le No. 1532050 en liaison avec les
marchandises.

1,054,940. 2000/04/12. KT Industries Ltd., 1130 Wall Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3E2R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

T-RAK 
WARES: A steel frame and core used to stabilize and protect rolls
of nonwoven, paper, foil and laminated material while in transit,
storage and use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadre et noyau en acier utilisés pour stabiliser
et protéger les rouleaux de papier, de feuilles métalliques et de
matériaux laminés non tissés pendant leur transport, leur
entreposage et leur utilisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,065. 2000/04/07. NOVARTIS AG, 4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
use in dermatology, in oncology, in ophthalmology and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
de troubles inflammatoires, pour utilisation en dermatologie, en
oncologie, en ophtalmologie et pour la prévention et le traitement
de troubles ou de maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,055,337. 2000/04/11. 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 

ANTICOL 
WARES: Medicated candy for the treatment of sore throat and
cough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons médicamentés pour le traitement de
maux de gorge et de toux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,055,338. 2000/04/11. 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 

ZONES 
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WARES: Medicated candy for the treatment of sore throat and
cough and non-medicated candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons médicamentés pour le traitement de
maux de gorge et de toux et bonbons non médicamentés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,354. 2000/04/12. LESAFFRE & CIE, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LESOFT 
MARCHANDISES: Levures, poudres à pâtes, farines,
améliorants de panification, nommément mélanges contenant la
totalité des ingrédients nécessaires à la fabrication d’un pain à
l’exception de la farine, mélanges contenant la totalité des
ingrédients nécessaires à la fabrication d’un pain, ingrédients,
nommément adjuvants, nommément farine de fève, de soja, de
gluten, de malt, de blé, additifs alimentaires, nommément
émulsifiants, acide ascorbique et lécithine de soya, auxiliaires
technologies nommément enzymes (alpha-amylases et
hémicellulases), substances acidifiantes pour meunerie,
boulangerie, viennoiserie, biscuiterie, diététique, ferments
panaires, levain, arômes alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yeasts, baking powders, flours, improvers, namely
mixes containing all ingredients for making bread except flour,
mixes containing all ingredients for making bread, ingredients,
namely aids, namely bean flour, soya flour, gluten flour, malt flour,
wheat flour, food additives, namely emulsifiers, ascorbic acid and
soya lecithin, technological aids, namely enzymes (alph-
amylases, hemicellulases), acidifiers for use in milling, baking,
Viennese pastry, biscuits, dietetics, bread leavens, sourdough,
food flavourings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,055,390. 2000/04/13. GEPE PRODUKTE
AKTIENGESELLSCHAFT, Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN 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 CABLE and
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manually operated hand tools and implements for
installation of electric cables, namely, cable tie tensioning tools
and automatic cable tie tools; plastic ties for wrapping, fastening
or bundling of cables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main et matériel pour installation de
câbles électriques, nommément outils de serrage d’attaches de
câbles et outils automatiques d’attaches de câble; attaches en
plastique pour emballage, serrage ou faisceaux de câbles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,441. 2000/04/17. HAN FENG, 50 West 29th Street, New
York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HAN FENG 
WARES: Clothing, namely dresses, blouses, pants, skirts,
jackets, coats, camisoles, vests, lingerie, slips, bodices, scarves
and footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemisiers,
pantalons, jupes, vestes, manteaux, cache-corsets, gilets,
lingerie, combinaisons-jupons, corsages, foulards; et articles
chaussants, nommément souliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,055,536. 2000/04/18. Combos Express PBJ Inc., 4695, Grande
Allée, Brossard, QUEBEC, J4Z3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since at
least as early as December 1996 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
services.
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1,055,798. 2000/04/20. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 
 

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

SERVICES: Service de conseil et de référence pour l’installation
de produits de rénovation, de décoration et d’horticulture dans le
domaine de la construction et de la rénovation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2000 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Services related to advice and referrals for the
installation of renovation, decoration and horticulture products in
the field of construction and renovation. Used in CANADA since
at least as early as April 13, 2000 on services.

1,055,825. 2000/04/13. Stonegrill International Pty. Ltd., 1 Forrest
Avenue, Newhaven, Victoria, 3925, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

SERVICES: Service rendered by establishments essentially
engaged in providing food or drink prepared for consumption;
cafes, restaurants, self service restaurants, canteens, snack bars,
food and beverage outlets. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in AUSTRALIA on December 14, 1995 under No.
680,669 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services rendus par des établissements spécialisés
dans la fourniture d’aliments ou de boissons préparés pour la
consommation; cafés, restaurants, restaurants libre-service,
cantines, casse-croûte, points de vente d’aliments et de boissons.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée: AUSTRALIE le 14 décembre 1995 sous le No.
680,669 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,055,993. 2000/04/20. AMERICAN CYANAMID COMPANY, 1
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey, 07470, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ULTRA EASY. ULTRA CLEAN. 
The right to the exclusive use of the words ULTRA and CLEAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,056,065. 2000/04/25. Novus Communications Inc., 19th Floor,
1188 West Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. ROBERTSON, (NOVUS TELECOM GROUP INC.),
19TH FLOOR, 1188 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2A4 

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

SERVICES: Cable television services. Used in CANADA since
January 2000 on services.

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

SERVICES: Services de câblodistribution. Employée au
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,056,132. 2000/04/18. CAPITAL ONE FINANCIAL
CORPORATION, (a Delaware corporation), 2980 Fairview Park
Drive, Falls Church, Virginia 22042-4525, 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 

CASH REBATE PLUS 
The right to the exclusive use of the words CASH REBATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely, credit card services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,056,134. 2000/04/18. 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 

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

WARES: Household cleaning preparations; bleaching
preparations and other substances for laundry use, namely
laundry detergent, bluing agents, clothing starches, fabric
softeners and fabric conditioners; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations, namely cleansers, scouring pads,
liquid and powdered products for removing dirt, grease or grime by
means of a detergent action, wax and polish, detergent powder
and liquid detergent and ammonia; soaps for household use;
disinfectant detergent and cleaning products, namely disinfecting
cleansers; germicidal preparations, insecticidal and deodorizing
preparations, all being for household use and not being for
application to the body. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage domestique;
préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive,
nommément détergent à lessive, agents d’azurage, empois,
assouplisseurs de tissus et conditionneurs pour tissus;
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et
abrasives, nommément nettoyants, tampons à récurer, produits
en liquide et en poudre pour enlever la saleté, la graisse ou les
souillures au moyen d’un détergent, cire et produit de polissage,
détergent en poudre et détergent en liquide et ammoniaque;

savons pour usage domestique; détergent et produits nettoyants
désinfectants, nommément nettoyants désinfectants;
préparations germicides, préparations insecticides et
désodorisantes, le tout pour usage domestique et non pour
application sur le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,056,514. 2000/04/26. M. Gervais Bel Ley, 2986, rue
Deschambault, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W1B3 

Collector’s Eye 
MARCHANDISES: Jeu de société composé d’une planche de jeu,
un tourniquet, un dé, des pions et des cartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour game consisting of a game board, a spinner, a
die, markers and cards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,056,596. 2000/04/27. Petro-Canada, P.O.Box 2844, 150-6th
Avenue S.W. , Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. A.
WATSON, C/O PETRO-CANADA, LEGAL DEPARTMENT, P.O.
BOX 2844, 50TH FLOOR, WEST TOWER, 150 - 6TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

SYNDURANCE 
WARES: Hydraulic fluids and lubricants, namely lubricating oils
and greases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides hydrauliques et lubrifiants,
nommément huiles et graisses lubrifiantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,651. 2000/04/13. NATIONAL FEDERATION OF STATE
HIGH SCHOOL ASSOCIATIONS, 690 West Washington, P.O.
Box 690, Indianapolis, Indiana, 46206, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIAAA 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of interscholastic athletic administrators. Used in CANADA since
at least as early as 1977 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on August 18, 1987 under No. 1,453,677 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des administrateurs de rencontres
sportives interscolaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1977 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août 1987 sous le
No. 1,453,677 en liaison avec les services.
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1,056,697. 2000/04/25. ECLECTIC PRODUCTS, INC., an
Oregon corporation, 995 South "A" Street, Springfield, Oregon,
97477, 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 

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

WARES: Sealants and adhesives for general use. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 1995 under
No. 1,922,007 on wares.

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

MARCHANDISES: Résines de scellement et adhésifs pour usage
général. Employé au CANADA depuis au moins 1992. en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 1995 sous le No. 1,922,007 en
liaison avec les marchandises.

1,056,750. 2000/04/26. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th Floor - 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO BUCHWALD ASPER, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6 

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

WARES: Children’s gloves and mitts. Used in CANADA since at
least as early as May 1961 on wares.

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

MARCHANDISES: Gants et mitaines pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1961 en liaison avec
les marchandises.

1,056,961. 2000/04/27. Link Logistics Inc., 6660 Kennedy Road,
Suite 201, Mississauga, ONTARIO, L5T2M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DRIVERLINK 

SERVICES: On-line information services for the transportation
industry, namely, on-line career and job postings, weather and
road condition updates, message boards, and on-line industry and
business related news. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements en ligne pour l’industrie
des transports, nommément affichages d’offres d’emploi en ligne,
mises à jour des conditions météorologiques et routières,
babillards électroniques, et nouvelles de l’industrie et des
entreprises en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,057,023. 2000/04/28. GREEN VALLEY FERTILIZER LIMITED,
33815 Enterprise Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S7T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is Chang Ching Goo. The translation as provided by
the applicant of the Chinese characters is ever green valley.

WARES: Beans, soybeans, lentils, peas, chick peas, corn.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est Chang Ching Goo; la traduction telel que fournie par le
requérant des caractères chinois est ever green valley.

MARCHANDISES: Haricots, fèves de soya, lentilles, pois, pois
chiches, maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,027. 2000/04/28. Judy Wells, Inc., 125 Norfinch Drive,
Toronto, ONTARIO, M3N1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Bath and body preparations, namely body lotion and
cream, hand lotions and creams. (2) Toiletries and cosmetics,
namely facial cream and lotion, facial and body scrub, foot creams
and lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pour le bain et le corps,
nommément lotions et crèmes pour le corps, lotions et crèmes
pour les mains. (2) Articles de toilette et cosmétiques,
nommément crèmes et lotions pour le visage, exfoliant pour le
visage et le corps, crèmes et lotions pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,084. 2000/05/05. S.T.P. EQUIPEMENT INC., 101,
boulevard Industriel ouest, Bromptonville, QUÉBEC, J0B1H0
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 SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fours pour rotomoulage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Ovens for rotational moulding. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,057,189. 2000/05/01. KOVAC MANUFACTURING INC., 6869
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H4R1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

CLANDESTINE 
WARES: Women’s clothing, namely skirts, pants, tops, blazers,
dresses, blouses and shorts. Used in CANADA since at least
1985 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
pantalons, hauts, blazers, robes, chemisiers et shorts. Employée
au CANADA depuis au moins 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,057,192. 2000/05/01. KOVAC MANUFACTURING INC., 6869
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H4R1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: (1) Lingerie, coordinated pullovers and pants,
nightgowns, pyjamas and rompers. (2) Ladies’ knitted sportswear,
namely sweaters, vests, cardigans, pants and skirts. Used in
CANADA since at least July 1984 on wares (1); 1985 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, pulls et pantalons coordonnés,
robes de nuit, pyjamas et barboteuses. (2) Vêtements sport
tricotés pour femmes, nommément chandails, gilets, cardigans,
pantalons et jupes. Employée au CANADA depuis au moins juillet
1984 en liaison avec les marchandises (1); 1985 en liaison avec
les marchandises (2).

1,057,227. 2000/05/01. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely a face, cheek, lip and eye cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour le
visage, les joues, les lèvres et les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,228. 2000/05/01. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, crayons for use on eyes, lips, face
and body. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons pour les
yeux, les lèvres, le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,057,253. 2000/05/01. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of industrial paint.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de peinture industrielle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,280. 2000/05/02. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina
Highway, Winnipeg, MANITOBA, R3T2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RESTALL &
RESTALL, 3RD FLOOR-287 BROADWAY, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0R9 

DRIVE IT FOREVER 
SERVICES: Oil change, lube, filter and other automotive repair
and maintenance. Used in CANADA since March 01, 2000 on
services.

SERVICES: Changement d’huile, de lubrifiant, de filtres, et autres
réparations et entretien d’automobile. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,057,281. 2000/05/02. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina
Highway, Winnipeg, MANITOBA, R3T2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RESTALL &
RESTALL, 3RD FLOOR-287 BROADWAY, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0R9 

START & GO OR WE PAY THE TOW 
SERVICES: Oil change, lube, filter and other automotive repair
and maintenance. Used in CANADA since September 20, 1999
on services.

SERVICES: Changement d’huile, de lubrifiant, de filtres, et autres
réparations et entretien d’automobile. Employée au CANADA
depuis 20 septembre 1999 en liaison avec les services.

1,057,497. 2000/04/28. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely, programmers and controllers for process
automation and machine control, and data processing programs
for operating programmers and controllers for process automation
and machine control. Priority Filing Date: December 15, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 79 439.5/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in GERMANY on January 13, 2000 under No.
399 79 439 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs d’automatismes industriels et de commande de
machines, et logiciels pour programmateurs et régulateurs
d’exploitation d’automatismes industriels et de commande de
machines. Date de priorité de production: 15 décembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 79 439.5/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le
13 janvier 2000 sous le No. 399 79 439 en liaison avec les
marchandises.

1,057,516. 2000/04/28. ARCH CHEMICALS, INC., a legal entity,
501 Merritt 7, P.O. Box 5204 , Norwalk, Connecticut, 06856-
5204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Swimming pool chemicals, namely, algaecides,
chlorines, chemicals to adjust PH level of water, pool liner
cleaners, water stabilizers and water softeners. (2) Water purifying
chemicals for swimming pools. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on June 24, 1997 under No. 2,074,008 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour piscines,
nommément algicides, chlore, produits chimiques pour ajuster le
pH de l’eau, nettoyants pour toiles de piscine, produits de
stabilisation de l’eau et adoucisseurs d’eau. (2) Produits
chimiques de purification de l’eau pour piscines. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le
No. 2,074,008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,057,593. 2000/05/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

A NEW KIND OF THINKING 
WARES: Educational and promotional printed matter and
materials, namely seed and pocket guides to the varieties and
propagation of seeds for agricultural purposes, pamphlets,
leaflets, billboards, displays of informational literature, artwork and
graphics relating to the varieties and propagation of seeds and
pre-recorded videos containing educational and promotional
information relating to the varieties and propagation of seeds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés pédagogiques et promotionnels,
nommément guides de semences, guides de poche pour les
variétés et la propagation de semences pour fins agricoles,
brochures, dépliants, panneaux d’affichage, présentoirs de
documents d’information, d’artisanat et de graphiques ayant trait
aux variétés et à la propagation de semences et vidéos
préenregistrées contenant des informations pédagogiques et
promotionnelles ayant trait aux variétés et à la propagation de
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,594. 2000/05/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

UNE NOUVELLE FACON DE PENSER 
WARES: Educational and promotional printed matter and
materials, namely seed and pocket guides to the varieties and
propagation of seeds for agricultural purposes, pamphlets,
leaflets, billboards, displays of informational literature, artwork and
graphics relating to the varieties and propagation of seeds and
pre-recorded videos containing educational and promotional
information relating to the varieties and propagation of seeds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés pédagogiques et promotionnels,
nommément guides de semences, guides de poche pour les
variétés et la propagation de semences pour fins agricoles,
brochures, dépliants, panneaux d’affichage, présentoirs de
documents d’information, d’artisanat et de graphiques ayant trait
aux variétés et à la propagation de semences et vidéos
préenregistrées contenant des informations pédagogiques et
promotionnelles ayant trait aux variétés et à la propagation de
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,600. 2000/05/02. N.V. Bekaert S.A., Bekaertstraat 2, B-
8550 Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BEKIFLOW 
WARES: Stainless steel fibers, metal sheets, plates and fabrics
(mesh), manufactured from rustproof metal fibers and to be used
as filtering material; gas filters; filters for gas filtration; filters for
separating solid particles from gases; filters able to stand up to
high temperatures and or corrosive environments; filters
manufactured from rustproof metal fibers; filters manufactured
from rustproof metal fibers for gas filtration; filter cartridges; filter
cartridges manufactured from rustproof metal fibers; filter
cartridges for gas filtration; filter cartridges manufactured from
rustproof metal fibers for gas filtration able to stand up to high
temperatures; aforesaid goods being parts of machines or
engines; gas filters, filters for gas filtration; filters for separating
solid particles from gases; filters able to stand up to high
temperatures and or corrosive environments; filters manufactured
from rustproof metal fibers; filters manufactured from rustproof
metal fibers for gas filtration; filters manufactured from rustproof
metal fibers for fine filtration; tubular filters for gas filtration; tubular
filters consisting of metal fibers sintered together for gas filtration;
tubular filters consisting of rustproof metal fibers for filtering solid
particles from gases; aforesaid goods being parts of household or
industrial installations. Used in BELGIUM on wares. Registered
in BELGIUM on July 05, 1999 under No. 655615 on wares.

MARCHANDISES: Fibres en acier inoxydable, feuilles, plaques et
toiles (maillées) métalliques, manufacturées avec des fibres
métalliques antirouille et utilisables comme matériaux filtrants;
filtres à essence; filtres à gaz; filtres pour séparer les particules
solides des gaz; filtres pouvant résister aux températures élevées
et/ou aux milieux corrosifs; filtres manufacturés avec des fibres
métalliques antirouille; filtres manufacturés avec des fibres
métalliques antirouille pour filtrer des gaz; éléments filtrants;
éléments filtrants manufacturés avec des fibres métalliques
antirouille; éléments filtrants pour filtrer des gaz; éléments filtrants
manufacturés avec des fibres métalliques antirouille pour filtrer 
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des gaz et pouvant résister aux températures élevées; les
marchandises susmentionnées sont des pièces de machines ou
de moteurs; filtres à essence, filtres à gaz; filtres pour séparer les
particules solides des gaz; filtres pouvant résister aux
températures élevées et/ou aux milieux corrosifs; filtres
manufacturés avec des fibres métalliques antirouille; filtres
manufacturés avec des fibres métalliques antirouille pour filtrer
des gaz; filtres manufacturés avec des fibres métalliques
antirouille pour la filtration fine; filtres à tubes pour filtrer des gaz;
filtres à tubes consistant en fibres métalliques frittées pour filtrer
des gaz; filtres à tubes consistant en fibres métalliques antirouille
pour filtrer les particules solides des gaz; les marchandises
susmentionnées sont des pièces d’installations domestiques ou
industrielles. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: BELGIQUE le 05 juillet 1999 sous le
No. 655615 en liaison avec les marchandises.

1,057,639. 2000/05/04. Autoship Systems Corporation, Suite
312, 611 Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6A1E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

AUTOSTRUCTURE 
WARES: Computer software used in designing and building
ships. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la conception et à la
construction de navires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,057,640. 2000/05/04. 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 

IT PAYS TO USE THE CARD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit and charge card services; the operation of an
incentive program in which awards redeemable for merchandise
are accumulated by cardholders. 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.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; exploitation d’un programme d’encouragement qui
permet d’obtenir des marchandises en échange des récompenses
accumulées par les détenteurs de cartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,057,793. 2000/05/05. Maplecore Ltd., 30 St. Clair Avenue
West, Suite 103, Toronto, ONTARIO, M4V3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MAPLEMUSIC 
WARES: Pre-recorded compact discs and audio cassettes
containing music. SERVICES: Internet-based electronic
commerce services, namely the operation of a website promoting
Canadian musicians, providing access to information relating to
Canadian musicians, and selling merchandise relating to
Canadian musicians, namely pre-recorded compact disks and
audio cassettes, t-shirts, sweaters, hats, beverage mugs, pre-
recorded video cassettes of live concerts, candles, stickers, post
cards, and posters; and building and hosting web pages for
Canadian musicians. Used in CANADA since November 01, 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et audiocassettes
préenregistrés contenant de la musique. SERVICES: Services de
commerce électronique basés sur Internet, nommément
exploitation d’un site Web qui fait la promotion de musiciens
canadiens, fourniture d’accès à de l’information ayant trait à des
musiciens canadiens, et vente de marchandises ayant trait à des
musiciens canadiens, nommément disques compacts et
audiocassettes préenregistrés, tee-shirts, chandails, chapeaux,
chopes, vidéocassettes préenregistrées de concerts en direct,
bougies, autocollants, cartes postales, et affiches; et élaboration
et hébergement de pages Web pour musiciens canadiens.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,958. 2000/05/05. Sunkist Growers, Inc. (California
corporation), 14130 Riverside Drive, Sherman Oaks, California
91423, 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 

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

WARES: Non-alcoholic beverages and drinks, namely,
carbonated soft drinks. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons et consommations non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1984 en liaison avec les
marchandises.
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1,058,126. 2000/05/05. RED STORM ENTERTAINMENT, INC.,
a North Carolina Corporation, 2000 Aerial Center Parkway, Suite
110, Morrisville, North Carolina 27560, 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 

SHADOW WATCH 
WARES: Computer software, namely interactive games. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares. Priority
Filing Date: November 10, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/846,125 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux interactifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
10 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/846,125 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,058,145. 2000/05/09. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MAX UP YOUR COMBO 
WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts,
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, sandwiches, salades préparées, aliments de petit
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts,
nommément sandwiches à la crème glacée et chaussons aux
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café et thé.
SERVICES: Services de restauration, services de repas-minute et
services de repas à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,163. 2000/05/09. RHE Hatco, Inc., 601 Marion Drive,
Garland, Texas 75042, 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: Headwear namely, caps and hats; clothing namely,
shirts and pants; outerwear namely, jackets, coats and rainwear;
and belts and wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux; vêtements, nommément chemises et pantalons;
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux et
vêtements imperméables; et ceintures et portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,202. 2000/05/15. Trust Care Ltd., 37 Lord Seaton Road ,
Suite 105 , Toronto, ONTARIO, M2P1K3 

TRUSTCARE 
SERVICES: (1) Rental of medical alarms and 24-hour monitoring.
(2) Medical advice from a physician delivered over the telephone
and the Internet. (3) Medical record and emergency contact
database that can be used by clients for personal use or in
emergency situations. (4) Internet services, namely medical
record database access and updating. (5) Internet services,
namely online medical information services. (6) Global positioning
services, namely satellite tracking for use in tracking individuals
who need medical or other emergency assistance. Used in
CANADA since April 30, 1998 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2), (3), (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Location d’alarmes médicales et surveillance sur
24 heures. (2) Conseils médicaux d’un médecin par téléphone et
Internet. (3) Dossiers médicaux et base de données de contacts
d’urgence pouvant être utilisée par les clients à des fins
personnelles ou en cas de situations d’urgence. (4) Services
d’Internet, nommément accès et mise à jour de bases de données
pour dossiers médicaux. (5) Services d’Internet, nommément
services d’information médicale en ligne. (6) Services mondiaux
de localisation, nommément repérage par satellite pour la
localisation des personnes qui ont besoin d’aide médicale ou
d’aide en cas d’urgence. Employée au CANADA depuis 30 avril
1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).
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1,058,207. 2000/05/04. CAML SHOWER EQUIPMENT CO.
LTD., 3125-21331 GORDON WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6W1J9 
 

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

WARES: Shower door, shower enclosures, showers; baths,
bathtubs, shower bases, bathtub enclosures, plumbing fixtures.
Used in CANADA since August 31, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Porte de douche, enceintes de douche,
douches; bains, baignoires, bases de douche, enceintes de
baignoire, accessoires de plomberie. Employée au CANADA
depuis 31 août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,058,304. 2000/05/10. ASTRAZENECA UK LIMITED, 15
Stranhope Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NUSOMAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system; peripheral
nervous system and the cardiovascular system; pharmaceutical
preparations for pain control, anaesthesia, urinary incontinence
and overactive bladder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles du système nerveux central;
du système nerveux périphérique et du système cardio-
vasculaire; préparations pharmaceutiques pour la maîtrise de la
douleur, l’anesthésie, l’incontinence d’urine et la vessie
hyperactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,306. 2000/05/10. LEMO MASCHINENBAU GMBH,
Rheidter Str. 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 

COMPUTRONIC 

WARES: Machinery for the manufacture of bags and packaging;
printing machines, servo drives, die presses, heat sealing
machines, surface-driven unwinders, web guiding units, folding
stations, patch applicators, draw feed roller assemblies, punching
bridges, all for use in an integrated manner in the manufacture of
bags and packaging. Priority Filing Date: November 22, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 73 393.0 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour la fabrication de sacs et
d’emballages; machines d’impression, servocommandes,
presses de découpage, thermosoudeuses, dévidoirs à
entraînement par contact, dispositifs de guidage de bande, postes
de pliage, applicateurs de pièces, ensembles de rouleaux
d’alimentation par tirage, ponts de découpage, tous pour
utilisation de manière intégrée dans la fabrication de sacs et
d’emballages. Date de priorité de production: 22 novembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 73 393.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,058,308. 2000/05/10. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BlueNIX 
WARES: Electronic components, namely, DRAM (Dynamic
Random Access Memory); RAM (Random Access Memory); ROM
(Read Only Memory); DIMM (Dual In-Line Memory Module);
SIMM (Single In-Line Memory Module); semiconductor chips;
semiconductor memory devices; IC (Integrated Circuits);
microcontrollers; DSP (Digital Signal Processors); coders;
transceivers for communication; filters; decoders; equalizers;
fuses; interfaces devices for multichannel subscriber line to be
used in the field of telecommunications; bus controllers for
communication; redundant memory cells used in the DRAM;
diodes; semiconductors; wafers; thermistors; transistors;
microprocessors; printed circuits; automatic solar ray pursuit
sensors; computer storage devices; transmitters of electronic
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément DRAM
(mémoire vive dynamique); RAM (mémoire vive); ROM (mémoire
morte); DIMM (module de mémoire à double rangée de
connexions); SIMM (module de mémoire à simple rangée de
connexions); microplaquettes de semiconducteurs; dispositifs de
mémoire à semiconducteurs; CI (circuits intégrés);
microcontrôleurs; DSP (processeurs de signaux numériques);
codeurs; émetteurs-récepteurs pour communication; filtres;
décodeurs; égalisateurs; fusibles; dispositifs d’interface pour ligne
d’accès multi-canaux dans le domaine de la télécommunication;
contrôleurs de bus pour communication; cellules de mémoire
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redondantes utilisées dans la DRAM; diodes; semiconducteurs;
gaufres; thermistances; transistors; microprocesseurs; circuits
imprimés; capteurs pour poursuite automatique des rayons
solaires; unité de mise en mémoire dans l’ordinateur; émetteurs
de signaux électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,454. 2000/05/10. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DOCUSHARE 
WARES: Computer software for document management. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1999 under No.
2,224,761 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de documents.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
février 1999 sous le No. 2,224,761 en liaison avec les
marchandises.

1,058,547. 2000/05/11. What’s For Free Technologies, Inc., 7418
East Helm Drive, Scottsdale, Arizona 85260, 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 

WHATSFORFREE 
SERVICES: Providing marketing and branding services designed
to assist corporations and organizations to promote their products
and services on-line by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de commercialisation et de
marquage conçus pour aider les sociétés et organismes à
promouvoir leurs produits et services en ligne au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,058,614. 2000/05/11. Beverlee Loat operating as
Communication Frontiers, 27 Quesnell Road, Edmonton,
ALBERTA, T5R5N1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN AYOTTE),
MAIN FLOOR, WEST TOWER, 14310-111 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

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

WARES: Pens, stickers, drinking glasses, cotton shirts, golf items,
namely golf shirts, paper weights, and postcards. SERVICES: (1)
Consulting services, namely advising on public relations plans. (2)
Marketing and communication services, namely advising and
providing strategies for public relations. (3) Internet services,
namely advising on web page content, design and public relations
planning. Used in CANADA since at least as early as November
09, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos, autocollants, verres, chemises de
coton, articles de golf, nommément polos de golf, presse-papiers,
et cartes postales. SERVICES: (1) Services de consultation,
nommément conseils sur les plans de relations publiques. (2)
Services de commercialisation et de communication, nommément
conseils et fourniture de stratégies pour les relations publiques. (3)
Services d’Internet, nommément conseils sur le contenu, la
conception et la planification des relations publiques pour pages
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
novembre 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,770. 2000/05/12. WOODSTOCK BROADCASTING
NETWORK CORPORATION (A NEW YORK CORPORATION),
Utopia Studios , 293 Tinker Street, Woodstock, New York, 12498,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: (1) Radio and TV broadcasting services. (2) Radio
and TV broadcasting services offered through the global computer
network. (3) Radio and television programming; and radio and
television programming offered through the global computer
network. (4) Providing information in a wide variety of fields by
means of a global computer network. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (1). Registered in UNITED STATES
OF AMERICA on October 25, 1994 under No. 1,860,014 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion et de télédiffusion. (2)
Services de radiodiffusion et de télédiffusion fournis au moyen du
réseau mondial d’informatique. (3) Programmes radiophoniques
et télévisés; et programmes radiophoniques et télévisés fournis au
moyen du réseau mondial d’informatique. (4) Fourniture
d’informations dans de nombreux domaines, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 1994 sous le No.
1,860,014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,058,922. 2000/05/12. Dotcast, 900 San Antonio Road, Palo
Alto, California 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DOTBOX 
WARES: Computer peripheral or television peripheral which
enables wireless digital content stream. Priority Filing Date:
November 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/847,789 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d’ordinateur ou périphériques
de télévision qui permettent le flux de contenu numérique sans fil.
Date de priorité de production: 12 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/847,789 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,058,958. 2000/05/15. Pat Chun International Ltd., Unit 503, 168
Sai Yeung Choi Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, S.A.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THOUSAND AUTUMNS 
WARES: Condiments namely vinegar, soy sauces and jam.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément vinaigre, sauces
soja et confitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,087. 2000/05/12. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux nommément, gels, mousses, sprays; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément, crèmes, gels, lotions; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux, nommément, gels, mousses,

pommades, lotions. Date de priorité de production: 25 novembre
1999, pays: FRANCE, demande no: 99/825,306 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: FRANCE le 25 novembre
1999 sous le No. 99/825,306 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely, gels, mousses,
sprays; hairspray; hair colourants and decolourants, namely,
creams, gels, lotions; products for curling and setting the hair,
namely, gels, mousses, pomades, lotions. Priority Filing Date:
November 25, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
825,306 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in FRANCE on November 25,
1999 under No. 99/825,306 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,059,139. 2000/05/16. Geny Informatique Inc., 555, rue Bolduc,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1H6E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 

LOGIBOIS 
MARCHANDISES: Logiciels informatiques conçus et développés
pour les scieries afin d’assurer la gestion efficace des inventaires
de bois francs et de bois mous. Employée au CANADA depuis
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software designed and developed for
sawmills for the efficient management of hardwood and softwood
inventories. Used in CANADA since January 2000 on wares.

1,059,162. 2000/05/16. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A LITTLE SELF CONTROL 
WARES: Haircare preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les cheveux et produits de
mise en plis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,059,216. 2000/05/17. COURO VEGETAL DA AMAZONIA S.A.,
Rua Flack 144 - Galpao, 20960-160 Riachuelo, Rio de Janeiro,
RJ, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TREE-TAP 
WARES: Leather clothes, namely, coats, jackets and trousers.
Used in BRAZIL on wares. Registered in BRAZIL on December
28, 1999 under No. 818148365 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de cuir, nommément manteaux,
vestes et pantalons. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: BRÉSIL le 28 décembre 1999 sous
le No. 818148365 en liaison avec les marchandises.

1,059,425. 2000/05/18. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ROCIMA 
WARES: Chemicals for protection of paints, coatings, latex,
adhesives and slurries against growth and deterioration by micro-
organisms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la protection des
peintures, des revêtements, des latex, des adhésifs et des boues
de teinture contre la croissance des micro-organismes et la
détérioration par ces derniers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,059,448. 2000/05/18. ATLAS TRAILER COACH PRODUCTS
LTD., 2530 - 21st Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARON & PARTNERS, 16TH FLOOR, CANTERRA TOWER,
1600, 400 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

FIRST CHOICE 
WARES: (1) Hardware, parts and accessories for recreational
vehicles, tent trailers, travel trailers, truck campers, fifth-wheel
trailers, van conversions, and motorhomes, namely, ranges,
fridges, ice boxes, stoves, windows, doors, door locks, roof vents,
tape, hand tools, cabinet hardware, hinges, table legs, mouldings,
interior lights, exterior lights, connectors, heat tapes, bulbs, wire,
switches, lamp holders, water heaters, water and sewer lines,
sinks, toilets, brass fittings, pumps, brake parts and tees, toilet
chemicals, and sealants for caulking and adhesive purposes,
trailer couplers, trailer jacks, tie downs, winches, hitches, tire
carriers, mirrors, stacker jacks, antennas, ladders, awnings, steps,
furnaces, propane tanks, heating parts, air conditioners, brake

parts, rims, wheel covers, suspension systems, stabilizer, skirting
and awnings. (2) Outdoor leisure equipment, supplies, parts and
accessories, namely, tents, sleeping bags, foamies, stoves,
lanterns, sinks, tables, chairs, toilets, cooking utensils, back
packs, fishing rods, fishing reels, fishing tackle, golf clubs, golf
balls, golf bags, golf carts, bicycles, knives and guns. (3) Marine
equipment, parts and accessories, namely, boats, motors,
motorized water scooters, oars, life jackets, water skis, tow ropes,
wet suits and wind surfers. (4) Clothing namely, hats other than
baseball caps, sweatpants, shorts, wash mits and socks.
SERVICES: Operation of wholesale, mail order, catalog and retail
business dealing with the sale, rental, servicing, maintenance,
repair and installation of: hardware hardware, parts and
accessories for recreational vehicles, tent trailers, travel trailers,
truck campers, fifth-wheel trailers, van conversions, and
motorhomes, namely, ranges, fridges, ice boxes, stoves,
windows, doors, door locks, roof vents, tape, hand tools, cabinet
hardware, hinges, table legs, mouldings, interior lights, exterior
lights, connectors, heat tapes, bulbs, wire, switches, lamp holders,
water heaters, water and sewer lines, sinks, toilets, brass, fittings,
pumps, brake parts and tees, toilet chemicals, and sealants for
caulking and adhesive purposes, trailer couplers, trailer jacks, tie
downs, winches, hitches, tire carriers, mirrors, stacker jacks,
antennas, ladders, awnings, steps, furnaces, propane tanks,
heating parts, air conditioners, brake parts, rims, wheel covers,
suspension systems, stabilizer, skirting and awnings; outdoor
leisure equipment, supplies, parts and accessories, namely, tents,
sleeping bags, foamies, stoves, lanterns, sinks, tables, chairs,
toilets, cooking utensils, back packs, fishing rods, fishing reels,
fishing tackle, golf clubs, golf balls, golf bags, golf carts, bicycles,
knives and guns; marine equipment, parts and accessories,
namely, boats, motors, motorized water scooters, oars, life
jackets, water skis, tow ropes, wet suits and wind surfers; clothing
namely, hats other than baseball caps, sweatpants, shorts, wash
mits and socks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie, pièces et accessoires pour
véhicules de plaisance, tentes-roulottes, caravanes, campeuses
sur camionnette, semi-remorques de camping, fourgons-
caravanes et autocaravanes, nommément cuisinières,
réfrigérateurs, glacières, poêles-cuisinières, fenêtres, portes,
serrures de portes, sorties de ventilation, ruban, outils à main,
quincaillerie d’armoire, charnières, pieds de table, moulures,
lampes intérieures, lampes extérieures, connecteurs, rubans
chauffants, ampoules, fil, interrupteurs, supports de lampe,
chauffe-eau, conduites d’eau et d’égout, éviers, toilettes, raccords
en laiton, pompes, pièces de frein et tés, produits chimiques de
toilette, et résines de scellement pour le calfeutrage et comme
adhésif, attelages de remorque, vérins de remorque, dispositifs
d’arrimage, treuils, attelages, porte-pneus, rétroviseurs, supports
à tige, antennes, échelles, auvents, marchepieds, générateurs
d’air chaud, réservoirs de propane, pièces d’appareil de
chauffage, climatiseurs, pièces de frein, jantes, enjoliveurs de
roues, systèmes de suspension, stabilisateurs, juponnage et
auvents. (2) Équipement, fournitures, pièces et accessoires de
plein air, nommément tentes, sacs de couchage, matelas mousse,
réchauds, lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles
de cuisine, sacs à dos, cannes à pêche, moulinets, articles de
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pêche, bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, chariots de golf,
bicyclettes, couteaux et fusils. (3) Équipement nautique, pièces et
accessoires, nommément bateaux, moteurs, motos marines,
avirons, gilets de sauvetage, skis nautiques, câbles de
remorquage, vêtements isothermiques et planches à voile. (4)
Vêtements, nommément chapeaux autres que les casquettes de
baseball, pantalons de survêtement, shorts, gants de lavage et
chaussettes. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente
en gros, de commande par correspondance, de vente par
catalogue et de vente au détail spécialisée dans la vente, la
location, l’entretien courant, la maintenance, la réparation et
l’installation des articles suivants : quincaillerie, pièces et
accessoires pour véhicules de plaisance, tentes-roulottes,
caravanes, campeuses sur camionnette, semi-remorques de
camping, fourgons-caravanes et autocaravanes, nommément
cuisinières, réfrigérateurs, glacières, poêles-cuisinières, fenêtres,
portes, serrures de portes, sorties de ventilation, ruban, outils à
main, quincaillerie d’armoire, charnières, pieds de table,
moulures, lampes intérieures, lampes extérieures, connecteurs,
rubans chauffants, ampoules, fil, interrupteurs, supports de
lampe, chauffe-eau, conduites d’eau et d’égout, éviers, toilettes,
raccords en laiton, pompes, pièces de frein et tés, produits
chimiques de toilette, et résines de scellement pour le calfeutrage
et comme adhésif, attelages de remorque, vérins de remorque,
dispositifs d’arrimage, treuils, attelages, porte-pneus, rétroviseurs,
supports à tige, antennes, échelles, auvents, marchepieds,
générateurs d’air chaud, réservoirs de propane, pièces d’appareil
de chauffage, climatiseurs, pièces de frein, jantes, enjoliveurs de
roues, systèmes de suspension, stabilisateurs, juponnage et
auvents; équipement, fournitures, pièces et accessoires de plein
air, nommément tentes, sacs de couchage, matelas mousse,
réchauds, lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles
de cuisine, sacs à dos, cannes à pêche, moulinets, articles de
pêche, bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, chariots de golf,
bicyclettes, couteaux et fusils; équipement nautique, pièces et
accessoires, nommément bateaux, moteurs, motos marines,
avirons, gilets de sauvetage, skis nautiques, câbles de
remorquage, vêtements isothermiques et planches à voile;
vêtements, nommément chapeaux autres que les casquettes de
baseball, pantalons de survêtement, shorts, gants de lavage et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,649. 2000/05/18. RECOT, INC., a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LOUDEST BANDS ON EARTH 
WARES: Snack foods, namely, potato-based, corn-based and
extruded cheese products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément produits à base de
pommes de terre, de maïs et de fromage extrudé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,696. 2000/05/19. Pompco inc., 29 rue St-Paul, Victoriaville,
QUÉBEC, J4X1C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SYLVIE LEQUIN, 935 DECARIE, BUREAU
202, MONTREAL, QUÉBEC, H4L3M3 
 

Il n’y a pas de traduction pour le mot POMPCO, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: Pompes à eau et accessoires pour système
de pompage, nommément, contrôles électroniques, réservoirs,
tés de réservoir, manomètres, interrupteurs de pression,
coulisseaux adapteurs, clapets de retenue, clapets de pieds,
soupapes, adapteurs de bronze et filtres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1978 en liaison avec les
marchandises.

There is no translation for the word POMPCO, as provided by the
applicant.

WARES: Water pumps and pumping system accessories,
namely, electronic controls, tanks, tank tees, pressure gauges,
pressure-sensitive switches, runners, adaptors, one-way valves,
foot valves, valves, bronze adaptors and filters. Used in CANADA
since at least as early as February 1978 on wares.

1,059,697. 2000/05/19. STIHL LIMITED, 1515 Sise Road,
London, ONTARIO, N6A4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

BUILT TO LAST. PRICED TO SELL. 
The right to the exclusive use of the words BUILT TO LAST and
SELL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a company specializing in the
manufacture, distribution, warranty servicing and selling of
outdoor power tools and outdoor powered lawn and garden
equipment. Used in CANADA since at least as early as February
1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUILT TO LAST et SELL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution, la réparation sous garantie et la vente
d’outils électriques de plein air, et d’équipement électrique pour la
pelouse et le jardinage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services.

1,059,828. 2000/05/19. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A , 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

TANDEM 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques
nommément: montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clocks and timepieces, namely watches, watch bands,
watch clasps, clocks, stop watches, alarm clocks, crowns.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,059,830. 2000/05/19. HENRY BIRKS & SONS INC./HENRY
BIRKS ET FILS INC., 1240, Philips Square, Montreal, QUEBEC,
H3B3H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

WARES: Jewellery of all kinds; precious stones; pearls; neckties
holders; key chains; watches and watch bands; clocks namely
floor clocks, mantel clocks, desk and travel clocks, wall clocks,
crystalware; flat and hollow silverware and silver-plated ware;
plated flatware; stainless steel hollowware and flatware; pewter
hollowware; sterling silver child’s flatware; silver plated child’s
flatware; stainless steel child’s flatware; carving sets; sterling and
plated hollowware namely candlesticks, candle snuffers,
candelabras, condiment sets, salts and peppers, waiters, trays,
glasses, goblets, stemware, coasters, silver mounted decanters,
teaware, bowls, napkin rings, sauce boats, bonbon dishes, nut
dishes, butter dishes, bread dishes, lemon dishes, sandwich
plates, tureens, pipkins, mayonnaise bowls, salad bowls, oil and
vinegar stands, comports, tiered stands, biscuit holders, tea and
coffee sets, hot water jugs, teapot stands, bake dishes, seafood
dishes, chip and dip trays, chafing dishes, entree dishes, chop
dishes, trivets, meat platters, relish trays, pickle dishes, dessert
sets, sugar scuttles, sugar dredgers; hurricane globes; figurines,
glasses, vases, bowls and statues made of porcelain, glass, brass

or crystal; thimbles, glove holders, table whisks; telephone timers,
shopping bags, pin cushions; pill boxes; ashtrays; combs,
brushes, mirrors, powder jars and bowls, jewellery boxes, jewel
boxes, manicuring implements, manicure sets; dressware, namely
hair brushes, clothes brushes, trays, perfume bottles, powder
bowls, atomizers; picture frames; deskwares, namely diaries,
address books, trip books, photo albums, book covers, book ends,
telephone covers, ink blotters, letter openers, note pad holders,
pen and pencil holders, pencil cases, desk organizers, business
card cases and holders, book marks, note pad holders; writing
materials, namely mechanical pencils, writing pens and pencils,
writing pen holders and writing cases, desk sets; stationery,
namely printed or embossed writing paper, leads and refills, memo
holders, paperweights, paper clip holders, calendars, pencil
sharpeners; opera glasses; binoculars and field glasses; luggage,
travel slippers, attaché cases, briefcases, document business
cases, portfolios, luggage tags; jewel rolls, liquor measures, bottle
stoppers, cork extractors, bottle openers, ice crushers;
barometers; thermometers; hygrometers; microscopes,
telescopes, bar goods namely wine bottle collars, bar tools, bar
sets, pourers, portable bars, flasks, spirit measures, openers,
corkscrews, wine skins, swizzle sticks, ice buckets, coolers, wine
cradles, cocktail shakers; brandy warmers, golf scorers;
pedometers; pipe rests; humidors; games, namely chess,
checkers, boards, dice poker chips, roulette, backgammon,
electronic games; card shufflers, playing cards and card game
accessories, namely, playing card cases and card holders; cigar
and cigarette boxes and cases; pipes; tobacco pouches; cigar and
cigarette holders; cigar cutters; pipe tools; lighters; smokers’
appliances, namely smokers’ stands, cigarettes and cigar table
and pocket lighters; trophies, memorial tablets, plaques, insignia,
buttons and charms, school and college rings; statuettes; globes;
silver polish; eskimo carvings; babywares, namely jewellery, cups,
christening mugs, porringers, plates, rattles, banks, dolls, brush
and comb sets, baby books, growth charts, night lights, figurines,
hangers, aprons, bottle bags, handbags, key cases, key chains,
billfolds, wallets, credit card cases, passport cases, change
purses; weather indicators; sewing utensils; wrapping paper and
cardboard boxes, pictures and ornaments. SERVICES: Operation
of retail store or corporate sale dealing in jewellery of all kinds;
precious stones; pearls; neckties holders; key chains; watches
and watch bands; clocks namely floor clocks, mantel clocks, desk
and travel clocks, wall clocks, crystalware; flat and hollow
silverware and silver-plated ware; plated flatware; stainless steel
hollowware and flatware; pewter hollowware; sterling silver child’s
flatware; silver plated child’s flatware; stainless steel child’s
flatware; carving sets; sterling and plated hollowware namely
candlesticks, candle snuffers, candelabras, condiment sets, salts
and peppers, waiters, trays, glasses, goblets, stemware, coasters,
silver mounted decanters, teaware, bowls, napkin rings, sauce
boats, bonbon dishes, nut dishes, butter dishes, bread dishes,
lemon dishes, sandwich plates, tureens, pipkins, mayonnaise
bowls, salad bowls, oil and vinegar stands, comports, tiered
stands, biscuit holders, tea and coffee sets, hot water jugs, teapot
stands, bake dishes, seafood dishes, chip and dip trays, chafing
dishes, entree dishes, chop dishes, trivets, meat platters, relish
trays, pickle dishes, dessert sets, sugar scuttles, sugar dredgers;
hurricane globes; figurines, glasses, vases, bowls and statues
made of porcelain, glass, brass or crystal; thimbles, glove holders,
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table whisks; telephone timers, shopping bags, pin cushions; pill
boxes; ashtrays; combs, brushes, mirrors, powder jars and bowls,
jewellery boxes, jewel boxes, manicuring implements, manicure
sets; dressware, namely hair brushes, clothes brushes, trays,
perfume bottles, powder bowls, atomizers; picture frames;
deskwares, namely diaries, address books, trip books, photo
albums, book covers, book ends, telephone covers, ink blotters,
letter openers, note pad holders, pen and pencil holders, pencil
cases, desk organizers, business card cases and holders, book
marks, note pad holders; writing materials, namely mechanical
pencils, writing pens and pencils, writing pen holders and writing
cases, desk sets; stationery, namely printed or embossed writing
paper, leads and refills, memo holders, paperweights, paper clip
holders, calendars, pencil sharpeners; opera glasses; binoculars
and field glasses; luggage, travel slippers, attaché cases,
briefcases, document business cases, portfolios, luggage tags;
jewel rolls, liquor measures, bottle stoppers, cork extractors, bottle
openers, ice crushers; barometers; thermometers; hygrometers;
microscopes, telescopes, bar goods namely wine bottle collars,
bar tools, bar sets, pourers, portable bars, flasks, spirit measures,
openers, corkscrews, wine skins, swizzle sticks, ice buckets,
coolers, wine cradles, cocktail shakers; brandy warmers, golf
scorers; pedometers; pipe rests; humidors; games, namely chess,
checkers, boards, dice poker chips, roulette, backgammon,
electronic games; card shufflers, playing cards and card game
accessories, namely, playing card cases and card holders; cigar
and cigarette boxes and cases; pipes; tobacco pouches; cigar and
cigarette holders; cigar cutters; pipe tools; lighters; smokers’
appliances, namely smokers’ stands, cigarettes and cigar table
and pocket lighters; trophies, memorial tablets, plaques, insignia,
buttons and charms, school and college rings; statuettes; globes;
silver polish; eskimo carvings; babywares, namely jewellery, cups,
christening mugs, porringers, plates, rattles, banks, dolls, brush
and comb sets, baby books, growth charts, night lights, figurines,
hangers, aprons, bottle bags, handbags, key cases, key chains,
billfolds, wallets, credit card cases, passport cases, change
purses; weather indicators; sewing utensils; wrapping paper and
cardboard boxes, pictures and ornaments; services relating to
designing jewellery, watch styles, flat and hollow silverware, jewel
boxes, insignia, trophies, and memorial tablets, to the
specification of others; services relating to repairs, namely
jewellery repairs, silver repairs and watch repairs. Used in
CANADA since November 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de toutes sortes; pierres précieuses;
perles; porte-cravates; chaînes porte-clés; montres et bracelets
de montres; horloges, nommément horloges de plancher,
horloges de cheminée, réveils de bureau et de voyage, horloges
murales, cristallerie; accessoires en argent et plaqués argent plats
et vides; coutellerie plaquée; pièces de vaisselle creuses et
coutellerie en acier inoxydable; pièces de vaisselle creuses en
étain; coutellerie en argent sterling pour enfants; coutellerie
plaquée argent pour enfants; coutellerie en acier inoxydable pour
enfants; ensembles à découper; pièces de vaisselle creuses en
sterling et plaquées, nommément chandeliers, éteignoirs de
bougie, candélabres, ménagères à condiments, salières et
poivrières, serveurs, plateaux, verres, gobelets, service de verres
à pieds, sous-verres, carafes montées sur argent, accessoires
pour thé, bols, anneaux pour serviettes de papier, saucières, plats

à bonbons, plats à noix, beurriers, plats à pain, plats à citrons,
assiettes à sandwiches, soupières, casseroles, bols à
mayonnaise, saladiers, supports pour huile et vinaigre,
compotiers, porte-douceurs, porte-biscuits, services à thé et à
café, cruches d’eau chaude, plateaux de théière, plats de cuisson,
plats pour poissons et fruits de mer, plateaux pour trempette à
croustilles, plats-réchauds, plats pour entrées, plats à hacher,
sous-plats, plats à viande, plats à relish, plats à cornichons,
service à dessert, sucriers, saupoudreuses de sucre; lanternes-
tempêtes; figurines, verres, vases, bols et statuettes en
porcelaine, en verre, en laiton ou en cristal; dés à coudre, supports
pour gants, fouets de table; minuteries de téléphone, sacs de
magasinage, pelotes à épingles; boîtes à pilules; cendriers;
peignes, brosses, miroirs, bocaux et bols de poudre, coffres à
bijoux, coffrets à bijoux, matériel de manucure, nécessaires à
manucure; matériel d’habillement, nommément brosses à
cheveux, brosses à linge, plateaux, bouteilles de parfum, bols de
poudre, atomiseurs; cadres; articles de bureau, nommément
agendas, carnets d’adresses, livres de voyage, albums à photos,
couvertures de livre, serre-livres, housses pour téléphone,
buvards à encre, ouvre-lettres, porte-blocs-notes, porte-stylos et
porte-crayons, étuis à crayons, range-tout, étuis et supports pour
cartes d’affaires, signets, porte-blocs-notes; matériaux pour
écrire, nommément portemines, stylos et crayons pour écriture,
porte-plume et nécessaires pour écrire, nécessaires de bureau;
papeterie, nommément papier à écrire imprimé ou gaufré, mines
et mines de rechange, supports de notes de service, presse-
papiers, porte-trombones, calendriers, taille-crayons; jumelles de
théâtre; jumelles et jumelles de campagne; bagagerie, pantoufles
de voyage, mallettes, porte-documents, mallettes d’affaires,
portefeuilles, étiquettes à bagages; rouleaux à chapes, mesures à
liqueur, bouchons de bouteille, extracteurs de bouchons,
décapsuleurs, concasseurs de glace; baromètres; thermomètres;
hygromètres; microscopes, télescopes, marchandises de bar,
nommément carons pour bouteilles de vin, outils de bar,
accessoires de bar, verseurs, bars portatifs, flacons, mesures
pour spiritueux, décapsuleurs, tire-bouchons, outres à vin,
bâtonnets à cocktail, seaux à glace, glacières, paniers-verseurs
pour le vin, coquetelliers; chauffe-cognac, marqueurs de golf;
pédomètres; appuis de tuyaux; humidificateurs; jeux, nommément
jeux d’échecs, jeux de dames, planches; jetons de poker d’as,
roulette, trictrac, jeux électroniques; batteur de cartes, cartes à
jouer et accessoires pour jeux de cartes, nommément boîtes de
cartes à jouer et porte-cartes; coffrets et étuis à cigares et à
cigarettes; pipes; sacs de tabac; fume-cigares et fume-cigarettes;
coupe-cigares; nettoie-pipes; briquets; articles pour fumeurs,
nommément cendriers sur pied, briquets de table et de poche pour
cigarettes et cigares; trophées, plaques commémoratives,
plaques, insignes, macarons et breloques, bagues de finissant et
de collège; statuettes; globes; poli pour l’argenterie; gravures
inuits; matériel pour bébés, nommément bijoux, tasses, grosses
tasses de baptême, écuelles, assiettes, hochets, tirelires,
poupées, ensembles de brosse et peigne, livres pour bébés,
échelles de croissance, veilleuses, figurines, crochets de support,
tabliers, sacs à bouteille, sacs à main, étuis à clés, chaînes porte-
clés, porte-billets, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à
passeports, porte-monnaie; indicateurs météo; instruments de 
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couture; papier d’emballage et boîtes en carton, photos et
ornements. SERVICES: Exploitation de magasin de détail ou de
compagnie de vente spécialisés dans les bijoux de toutes sortes,
pierres précieuses, perles, porte-cravates, chaînettes porte-clés,
montres et bracelets de montres; horloges, nommément horloges
de plancher, horloges de tablier de cheminée, horloge de bureau
et réveils de voyage, horloges murales, articles en cristal;
argenterie plate et creuse, et articles en argent plaqué; coutellerie
plaquée; pièces de vaisselle creuses et coutellerie en acier
inoxydable; pièces de vaisselle creuses en étain; coutellerie pour
enfants en argent sterling; coutellerie pour enfants en argent
plaqué; coutellerie pour enfants en acier inoxydable; services à
dépecer; pièces de vaisselle creuses en argent sterling et plaqué,
nommément chandeliers, éteignoirs de bougie, candélabres,
ménagères à condiments, salières et poivrières, services de
serveurs, plateaux, verres, gobelets, service de verres à pieds,
dessous de verres, carafes à monture en argent, service à thé,
bols, anneaux pour serviettes en papier, saucières, bonbonnières,
plats à noix, beurriers, plats à pain, plats à citrons, assiettes à
sandwich, soupières, poêlons en terre, bols à mayonnaise,
saladiers, supports à huiliers et à vinaigriers, compotiers, supports
étagés, porte-biscuits, services à thé et à café, pichets à eau
chaude, porte-théières, plats à cuisson, plats à fruits de mer,
plateaux pour crudités et crème trempette, plats-réchauds, plats
pour plats de résistance, plats à côtelettes, sous-plats, plats de
service à viande, plateaux à relish, plats à cornichons, services à
dessert, petis seaux à sucre, saupoudreuses; globes à agiter;
figurines, verres, vases, bols et statuettes en porcelaine, verre,
laiton ou cristal; dés à coudre, porte-gants, fouets de cuisine;
minuteries de téléphone, sacs à provisions, pelotes à épingles;
boîtes à pilules; cendriers; peignes, brosses, miroirs, bocaux et
bols à poudre, coffres à bijoux, ustensiles à manucure,
nécessaires à manucure; articles à vêtements, nommément
brosses à cheveux, brosses à linge, plateaux, bouteilles de
parfum, bols à poudre, atomiseurs; encadrements; articles de
bureau, nommément agendas, carnets d’adresses, livres de
voyages, albums à photos, couvre-livres, serre-livres, housses de
téléphone, buvards, ouvre-lettres, porte-blocs-notes, porte-stylos
et porte-crayons, étuis à crayons, range-tout, étuis pour cartes de
visite et supports, signets, porte-blocs-notes; matériel d’écriture,
nommément portemines, stylos et crayons, porte-stylos et
plumiers, nécessaires de bureau; articles de papeterie,
nommément papier à écrire imprimé ou gaufré, mines et
recharges, supports de notes de service, presse-papiers, porte-
trombones, calendriers, taille-crayons; jumelles de théâtre;
jumelles et jumelles de campagne; bagages, pantoufles de
voyage, mallettes, porte-documents, mallettes d’affaires,
portfolios, étiquettes à bagages; rouleaux à bijoux, mesures à
alcool, bouchons de bouteille, extracteurs de liège, décapsuleurs,
concasseurs à glace; baromètres; thermomètres; hygromètres;
microscopes, télescopes; articles de bar, nommément carons de
bouteille de vin, outils de bar, ensembles de bar, verseurs, bars
portatifs, flacons, mesures à eau-de-vie, décapsuleurs, tire-
bouchons, outres à vin, bâtonnets à cocktail, seaux à glace,
glacières, paniers-verseurs, coquetelliers; chauffe-cognac, fiches
de pointage de golf; pédomètres; porte-pipes; humidificateurs;
jeux, nommément jeux d’échecs, jeux de dames, jeux de table,
dés, jetons de poker, roulette, trictrac, jeux électroniques; batteur
de cartes, cartes à jouer et accessoires de jeux de cartes,

nommément boîtes de cartes à jouer et porte-cartes; coffrets et
étuis à cigares et à cigarettes; pipes; blagues à tabac; fume-
cigares et fume-cigarettes; coupe-cigares; ustensiles à pipe;
briquets; dispositifs pour fumeurs, nommément supports, briquets
de table et de poche à cigarettes et à cigares pour fumeurs;
trophées, plaques commémoratives, plaques, insignes, macarons
et breloques, bagues d’école et de collège; statuettes; globes;
produit à polir l’argent; gravures inuits; articles pour bébé,
nommément bijoux, tasses, grosses tasses de baptême, écuelles,
assiettes, hochets, tirelires, poupées, ensembles de brosse et
peigne, livres pour bébés, échelles de croissance, veilleuses,
figurines, crochets de support, tabliers, sacs à bouteille, sacs à
main, étuis porte-clés, chaînettes porte-clés, porte-billets,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à passeports, porte-
monnaie; indicateurs météo; ustensiles de couture; papier
d’emballage et boîtes en carton, images et ornements; services
ayant trait à la conception des bijoux, des genres de montres, de
l’argenterie plate et creuse, des coffrets à bijoux, des insignes, des
trophées et des plaques commémoratives, selon les
spécifications de tiers; services ayant trait aux réparations,
nommément réparation des bijoux, réparation des objets en
argent et réparations de montres. Employée au CANADA depuis
novembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,059,967. 2000/05/23. St.Jacobs Candy Company Ltd., 1441
King Street North, P.O. Box 543, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. CRAIG ARMSTRONG, (BORDEN LADNER GERVAIS LLP),
60 QUEEN STREET, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y7 

THE OLDE TYME ART OF 
CANDYMAKING 

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

WARES: Candies and chocolates. Used in CANADA since at
least August 18, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et chocolats. Employée au
CANADA depuis au moins 18 août 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,060,015. 2000/05/23. NISSHIN INDUSTRY CO., LTD., 3-2-11
Shibukawa-Cho, HIgashi-Osaka City, 577, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2464

January 16, 2002 107 16 janvier 2002

WARES: Microwave ovens. Priority Filing Date: April 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
031,560 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes. Date de priorité de
production: 14 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/031,560 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,104. 2000/05/24. D.D.A. Énergie Ltée, 2285 boul. de la
Rive-Sud, Saint-Romuald, QUÉBEC, G6W2S2 

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

SERVICES: Ligne complète de chauffe-eau instantané ayant des
capacités de 6, 9.5 et 18 KW à 240 V 1Ø / 60 cycles. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Full line of instantaneous hot-water heaters rated at
6, 9.5 and 18 kW, 240 V 1Ø/60 cycles. Used in CANADA since
December 01, 1996 on services.

1,060,245. 2000/05/24. Raging Bull, Inc., 100 Brickstone Square,
5th Floor, Andover, Massachusetts, 01810 Corporation
Massachusetts, 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 

RAGING BULL 
SERVICES: (1) Providing financial information, transmitted over
the global computer information network, namely, real-time stock
quotes and charts, news, and original editorial pieces. (2)
Providing on-line electronic bulletin message boards for
transmission of messages concerning financial information among
computer users. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2001 under No. 2,399,322 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’information financière, transmise sur
le réseau mondial d’informatique, nommément cotes et
diagrammes, nouvelles et éditoriaux originaux de capital actions
en temps réel. (2) Fourniture de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages d’information financière aux
utilisateurs d’ordinateur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2001 sous le No. 2,399,322 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,060,414. 2000/05/24. MODIS, INC., One Independent Drive,
Jacksonville, Florida 32202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IDEA INTEGRATION 
SERVICES: Employment staffing services in the field of
information technology; information technology and computer
services, namely, creating, designing, implementing and
maintaining web sites and web-based software applications for
others, including applications enabling commercial transactions
over a global computer network. Priority Filing Date: December
17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/876201 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dotation dans le domaine de la
technologie de l’information; services de technologie de
l’information et services d’informatique, nommément création,
conception, mise en oeuvre et mise à jour de sites Web et
d’applications logicielles basées sur le Web pour des tiers, y
compris d’applications permettant d’effectuer des transactions
commerciales sur un réseau mondial d’informatique. Date de
priorité de production: 17 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/876201 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,060,458. 2000/05/25. Multimatic Inc., 85 Valleywood Drive,
Markham, ONTARIO, L3R5E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

MULTIMATIC 
WARES: Automotive parts; stamping and welded assemblies in
the automotive field, automotive suspension components and
systems; vehicle chassis. SERVICES: Engineering, designing,
consulting and prototyping services related to the automotive,
aerospace and consumer products industry. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile; ensembles
d’emboutissage et de soudage dans le domaine de l’automobile,
composants et systèmes de suspension d’automobile; châssis de
véhicules. SERVICES: Services de d’ingénierie, de conception,
de consultation et de prototypage concernant l’industrie de
l’automobile, de l’aérospatiale et des produits de consommation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,060,551. 2000/05/25. 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 

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

WARES: Cosmetics namely skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour les
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,571. 2000/05/25. 9038-4215 QUEBEC INC., 5699 Eldridge
Avenue, Côte St-Luc, QUEBEC, H4W2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

TRAILER LTD. 
WARES: Clothing, namely pants, shorts, shirts, dresses, skirts,
blouses, tops, suits, T-shirts, hats and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, robes, jupes, chemisiers, hauts, costumes, tee-shirts,
chapeaux et écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,060,664. 2000/05/26. GDP DESIGN INC, 633 rue Brome,
Orléans, ONTARIO, K4A1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN, (POTVIN
LAW OFFICE/CABINET D’AVOCATS), 141 LAURIER AVE.
WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3 
 

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

SERVICES: Services consultatifs reliés au développement de
produits multimédias. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting services related to the development of
multimedia products. Used in CANADA since at least September
1999 on services.

1,060,745. 2000/05/26. Lexicon Genetics Incorporated (a
Delaware corporation), 4000 Research Forest Drive, The
Woodlands, Texas 77381, 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 

LEXICON 
SERVICES: (1) Mail order services and direct marketing services
in the field of genetic engineering supplies, namely, reagents,
chemicals, and salt solution cell growth media for laboratory use,
fetal calf serum cell growth media, live mice, mammalian cells for
laboratory use, and DNA vectors and DNA clones for the genetic
engineering of cells. (2) Genetic engineering services, namely,
deletion and modification of genes for others, and production of
transgenic animals, genetic research. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under No. 2,310,641
on services.

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et services
de marketing direct dans le domaine des fournitures en génie
génétique, nommément réactifs, produits chimiques, et supports
de croissance de cellules en solution saline pour usage en
laboratoire, supports de croissance de cellules de sérum
embryonnaire de veau, souris vivantes, cellules mamméliennes
pour usage en laboratoire, et vecteurs d’ADN et clones d’ADN
pour l’ingénierie génétique des cellules. (2) Services de génie
génétique, nommément délétion et modification de gènes pour
des tiers, et production d’animaux transgéniques, recherche
génétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No.
2,310,641 en liaison avec les services.

1,060,746. 2000/05/26. Lexicon Genetics Incorporated (a
Delaware corporation), 4000 Research Forest Drive, The
Woodlands, Texas 77381, 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 

OMNIBANK 
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WARES: (1) Computer software for analysis of and cataloging
DNA mutagenesis. (2) Computer programming manuals and
brochures featuring database information regarding genetic
material for animal genes. Used in CANADA since at least as
early as October 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,184,569 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’analyse et le catalogage de
la mutagenèse de l’ADN. (2) Manuels et brochures de
programmation informatique contenant de l’information de base
de données en matière de matériel génétique pour gènes
animaux. 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: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le
No. 2,184,569 en liaison avec les marchandises.

1,060,852. 2000/05/29. Hotline Communications Ltd, 672 Dupont
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M6G1Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The drawing is lined for the colour red. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for transmitting, receiving, storing
and/or tracking electronic mail, text, graphics, audio, video, audio
visual, voice and/or other data in a digital form of expression from
a remote computer network and for accessing global
communications networks; collaborative internet and intranet
computer software permitting multiple host servers and remote
users to access, share, transfer and/or modify common electronic
documents or contents of computer memory, the contents of
which include forms of expression, namely electronic mail, text,
graphics, audio, video, audio visual, voice and/or other data in a
digital form of expression. (2) Computer software for business,
educational, recreational and research purposes which permits
the real time exchange of electronic information and data,
including electronic information and data depicted in graphic, text
and/or audio-visual form between one computer and other
computers either within one organization or entity or worldwide
through global computer networks. (3) Commercial software to be
used as a communications tool designed to facilitate the real time
exchange of a wide range of information between customers and
customer representatives over the internet and the world wide web
incorporating but not limited to the functions of text chat, and the
ability to transfer web pages, brochures and files. SERVICES: (1)
Online real time multimedia communication of a wide range of

information over the internet and the world wide web incorporating
but not limited to text communication. (2) Computer services,
namely, operating a portal to computer networks on the Internet
and world wide web which display indices, directories, and links to
information, sites and other information resources available on
computer networks on the Internet and world wide web, searching
and retrieving information, sites and other resources available on
computer networks on the Internet and the world wide web, and
providing multiple user access to computer networks on the
Internet for the transfer and dissemination of a wide range of
information. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on wares (1); October 1999 on wares (3) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

La partie hachurée du dessin est en rouge. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la transmission, la
réception, le stockage et/ou le repérage de courrier électronique,
de textes, de graphiques, du son, d’images vidéo, de données
audiovisuelles, de la voix et/ou d’autres données sous forme
numérique à partir d’un réseau informatique à distance et pour
avoir accès à des réseaux mondiaux de communications; logiciels
d’application collective Internet et intranet permettant à des
serveurs multi-hôtes et à des utilisateurs à distance de consulter,
de partager, de transférer et/ou de modifier des documents
électroniques communs ou le contenu de la mémoire d’un
ordinateur, contenu qui comprend des formes d’expression,
nommément courrier électronique, textes, graphiques, son,
images vidéo, données audiovisuelles, informations vocales et/ou
d’autres données sous forme numérique. (2) Logiciels à des fins
d’affaires, éducatives, récréatives et de recherche qui permettent
l’échange en temps réel d’informations et de données
électroniques, y compris des informations et des données
électroniques représentées sous forme graphique, textuelle et/ou
audiovisuelle entre un ordinateur et d’autres ordinateurs, soit au
sein d’un organisme ou d’une entité ou à l’échelle mondiale, au
moyen de réseaux informatiques mondiaux. (3) Logiciels
commerciaux pour utilisation en tant qu’outil de communications
conçus pour faciliter l’échange en temps réel d’une vaste gamme
d’informations entre clients et représentants de clients par Internet
et le World Wide Web, comprenant entre autres les fonctions de
dialogue textuel, et la capacité de transférer des pages Web, des
brochures et des fichiers. SERVICES: (1) Communications
multimédia en temps réel et en ligne d’une vaste gamme
d’informations sur Internet et le World Wide Web incorporant,
entre autres, des communications textuelles. (2) Services
d’informatique, nommément exploitation d’un portail de réseaux
d’ordinateurs sur Internet et sur le World Wide Web qui affiche des
fichiers, des répertoires, et des liaisons à des informations, des
sites et d’autres ressources d’informations disponibles sur
réseaux d’ordinateurs sur Internet et sur le World Wide Web,
recherche et récupération d’informations, de sites et d’autres
ressources disponibles sur réseaux d’ordinateurs sur Internet et
sur le World Wide Web, et fourniture d’accès pour utilisateurs
multiples à des réseaux d’ordinateurs sur Internet pour le transfert
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et la diffusion d’une vaste gamme d’informations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1); octobre 1999 en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,060,985. 2000/05/31. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale , Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 
 

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

The right to exclusive use of all the reading material and the
representation of the cheese is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since December 01, 1999 on
wares.

1,061,167. 2000/05/30. LES PRODUITS ADDICO INC., 88
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

INDIGO 
WARES: Bottled water coolers and drinking water dispensers
having electrically-actuated heating, refrigeration, and/or filtration
apparatus and parts for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’eau embouteillée et
distributrices d’eau potable ayant un dispositif de chauffage, de
réfrigération et/ou de filtration fonctionnant à l’électricité et pièces
pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,170. 2000/05/30. LES PRODUITS ADDICO INC., 88
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MILANO 
WARES: Bottled water coolers and drinking water dispensers
having electrically-actuated heating, refrigeration, and/or filtration
apparatus and parts for the aforesaid goods. Used in CANADA
since as early as March 30, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’eau embouteillée et
distributrices d’eau potable avec appareils de chauffage, de
réfrigération, et/ou de filtration électriques et pièces pour les
marchandises ci-dessus. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,061,174. 2000/05/30. LES PRODUITS ADDICO INC., 88
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ADDICO 
WARES: Bottled water coolers and drinking water dispensers
having electrically-actuated heating, refrigeration, and/or filtration
apparatus, and parts for the aforesaid goods. Used in CANADA
since as early as July 26, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’eau embouteillée et
distributrices d’eau potable avec appareils de chauffage, de
réfrigération, et/ou de filtration électriques, et pièces pour les
marchandises ci-dessus. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 26 juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

1,061,429. 2000/05/30. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CUTAPRIN 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations for the
treatment of dermatological disorders. Priority Filing Date:
February 09, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
469997 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires
pour le traitement des affections dermatologiques. Date de priorité
de production: 09 février 2000, pays: SUISSE, demande no:
469997 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,061,439. 2000/05/31. HRA INVESTMENTS LTD., 1930 - 1066
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: (1) Diamonds. (2) Diamond certificates and diamond
appraisals. (3) Diamond cloths; magnifying loops. (4) Point of
purchase countertop displays; posters; pens. SERVICES:
Diamond appraisal services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Certificats de diamants et
évaluations de diamants. (3) Chiffons pour diamants; loupes. (4)
Cartons publicitaires de comptoir pour points de vente; affiches;
stylos. SERVICES: Services d’évaluation de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,474. 2000/06/01. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

REDEVIENS TOI-MÊME 
WARES: Motorcycles and all terrain vehicles. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et véhicules tout terrain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1999 en liaison avec les marchandises.

1,061,476. 2000/06/01. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VOUS SEREZ TRANSPORTÉ DE JOIE 
WARES: All terrain vehicles. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,061,481. 2000/06/01. Tanner Bros. Limited, Suite 1 100, , 333 -
11th Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE PERILS OF WEALTH 
SERVICES: Financial planning and asset management services
including on-line services. Used in CANADA since at least as
early as April 12, 2000 on services.

SERVICES: Services de planification financière et de gestion des
biens, y compris services en ligne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 avril 2000 en liaison avec les services.

1,061,510. 2000/06/01. THE HOUSE OF SEAGRAM LIMITED,
The Ark, 201 Talgarth Road, London W6 8BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SANDEMAN ESTIO 
As provided by the applicant, ESTIO is a coined word that has no
translation in English or French.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, ESTIO est un mot inventé qui n’est
traduit ni en anglais ni en français.

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

1,061,585. 2000/06/02. BRUNO MASCOLO, 2311 Midway Road,
Carrolton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HARDCORE 
WARES: Hair care products, namely hair shampoos, hair lotion,
hair conditioner, hair creams, hair sprays, hair gels, colour gels
and conditioners; skin care products, namely skin cleanser, skin
cream, skin soap, skin toner, and skin moisturizer; cosmetics,
namely lipstick, mascara, eyeliner, eye creams, eye shadows, eye
makeup remover, facial makeup, and facial makeup foundation;
hair dryers; hair combs and brushes. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, lotion capillaire, revitalisant capillaire,
crèmes pour les cheveux, fixatifs, gels capillaires, gels colorants
et conditionneurs; produits pour le soin de la peau, nommément
nettoyant pour la peau, crème pour la peau, savon pour la peau,
tonique pour la peau, et hydratant pour la peau; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, fard à cils, eye-liner, crèmes pour les
yeux, ombres à paupières, démaquillant pour les yeux,
maquillage, et fond de teint; sèche-cheveux; peignes et brosses à
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,793. 2000/06/01. Taazgi Foods Inc., #109-8910 - 120th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V4B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

TAAZGI 
The applicant confirms that the word TAAZGI translates into
English as tasty.

WARES: (1) Fruits, vegetables, spices, herbs lentils, rice, flour,
tea, beans, nuts, curry, biscuits, chutneys, condiments namely
curry-bases sauces, tandoori pasted, tikka paste, korma paste,
mixed fruit paste, kabab paste, pickles, ketchup, preserved fruits,
and herbs in syrup, mustard oil, almond oil, coconut oil; canned
foods namely pickles. (2) Cosmetics namely perfumes, skin lotion,
toothpaste, soap, face powder, and hair products namely
shampoos, herbal and natural henna and hair oil for grooming
purposes. (3) Steel utensils namely pots, pans, ladles, forks,
knives, spoons, dinner ware sets namely plates, spoons, and
drinking glasses, steel tiffon roti containerss, grinders, sectional
plates, drinking glasses. SERVICES: (1) Operation of a import,
export, retail and wholesale of foods products and kitchen wares.
(2) Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant confirme que le mot TAAZGI se traduit en anglais par
tasty.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes, épices, herbes, lentilles,
riz, farine, thé, haricots, noix, cari, biscuits à levure chimique,
chutneys; condiments, nommément sauces au curry, pâte
tandoori, pâte tikka, pâte korma, pâte de fruits mélangés, pâte
kabab, marinades, ketchup, fruits en conserves, et herbes en
sirop, huile de moutarde, huile d’amande, huile de noix de coco;
aliments en boîtes, nommément marinades. (2) Cosmétiques,
nommément parfums, lotion pour la peau, dentifrice, savon,
poudre de riz; et produits capillaires, nommément shampoings,
henné aux herbes et henné naturel, et huile capillaire de toilette.
(3) Ustensiles en acier, nommément marmites, casseroles,
louches, fourchettes, couteaux, cuillères, services à vaisselle,
nommément assiettes, cuillères et verres à boissons, contenants

à roti en acier au téflon, broyeurs, assiettes à compartiments,
verres à boissons. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
d’import, d’export, de vente au détail et en gros de produits
alimentaires et d’articles de cuisine. (2) Services de restaurant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,061,796. 2000/06/01. KT Industries Ltd., 1130 Wall Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3E2R9 
 

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

WARES: A spool of slit tape material used for industrial purposes,
together with a steel frame and core used to stabilize and protect
the material while in transit, storage and use. SERVICES: Winding
of a spool of slit tape material for others, used for industrial
purposes, together with a steel frame and cores used to stabilize
and protect the material while in transit, storage and use.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bobine de ruban à encoches servant à des
usages industriels, concurremment avec une armature et un
noyau en acier pour stabiliser et protéger ce ruban pendant le
transport, l’entreposage et l’utilisation. SERVICES: Enroulement
d’une bobine de ruban à encoches servant à des usages
industriels, concurremment avec une armature et un noyau en
acier pour stabiliser et protéger ce ruban pendant le transport,
l’entreposage et l’utilisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,797. 2000/06/01. KT Industries Ltd., 1130 Wall Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3E2R9 
 

The right to the exclusive use of the words SUPERSPOOL
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: A spool of slit tape material used for industrial purposes,
together with a steel frame and core used to stabilize and protect
the material while in transit, storage and use. SERVICES: Winding
of a spool of slit tape material for others, used for industrial
purposes, together with a steel frame and core used to stabilize
and protect the material while in transit, storage and use.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bobine de ruban à encoches servant à des
usages industriels, concurremment avec une armature et un
noyau en acier pour stabiliser et protéger ce ruban pendant le
transport, l’entreposage et l’utilisation. SERVICES: Enroulement
d’une bobine de ruban à encoches servant à des usages
industriels, concurremment avec une armature et un noyau en
acier pour stabiliser et protéger ce ruban pendant le transport,
l’entreposage et l’utilisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,824. 2000/06/06. GROUPE BOCENOR INC., 274, rue
Duchesnay, C.P. 1000, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC,
G6E3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

POLAR PORTES ET FENÊTRES 
Le droit à l’usage exclusif des mots PORTES et FENÊTRES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1980 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Doors and windows. Used in CANADA since at least as
early as June 1980 on wares.

1,061,867. 2000/06/05. DR. ALYKHAN M. NANJI, 355 Sierra
Madre Court SW, Calgary, ALBERTA, T3H3G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

C-ERA 
SERVICES: Operation a medical clinic namely; the operation of a
cardiovascular evaluation and risk assessment clinic for others.
Used in CANADA since October 01, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’une clinique médicale, nommément
exploitation d’une clinique d’évaluation cardio-vasculaire et
d’évaluation des risques pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,062,130. 2000/06/06. METAL DISTRIBUTORS LIMITED, 7220
Winston Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Beverage container openers comprising a
combination of : a twist-off bottle opener, a pry-off bottle opener, a
soda and beer can pull-tab opener, and a zipper pull extension
and bag tag on a key ring. (2) Beverage container openers
comprising a combination of: a twist-off bottle opener, a pry-off
bottle opener, and a soda and beer can pull-tab opener on a
refrigerator magnet. (3) Beverage container openers comprising a
combination of: a twist-off bottle opener, a pry-off bottle opener, a
soda and beer can pull-tab opener, and a divot repair tool for
golfers on a key ring. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Ouvre-contenants de boisson comprenant
une combinaison des articles suivants : décapsuleur quart de tour,
décapsuleur de type levier, ouvre-cannette à onglet, et rallonge de
patte de fermeture-éclair et étiquette à bagage avec porte-clés. (2)
Ouvre-contenants de boisson comprenant une combinaison des
articles suivants : décapsuleur quart de tour, décapsuleur de type
levier et ouvre-cannette à onglet avec aimant pour réfrigérateur.
(3) Ouvre-contenants de boisson comprenant une combinaison
des articles suivants : décapsuleur quart de tour, décapsuleur de
type levier, ouvre-cannette à onglet et assujettisseur de mottes
pour golfeurs avec porte-clés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,062,268. 2000/06/07. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

EAU DISCIPLINANTE 
Le droit à l’usage exclusif du mot EAU en liaison avec parfums,
eaux de toilette en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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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 (cosmétiques); produits
de maquillage nommément, poudres compactes, crèmes teintées
et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à paupières et pour les
yeux, crayons à usage cosmétique, mascaras, eye-liners, rouge
et brillants à lèvres, vernis pour les ongles; shampoings; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word EAU in respect of
perfumes, toilet waters is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soap; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
face, body and hands; milks, gels and oils for suntanning and
after-sun (cosmetics); make-up products, namely compact
powders, coloured creams and make-up foundations, face creams
and blushes for cheeks, eyelids and eyes, make-up pencils,
mascaras, eyeliners, lipstick and lip gloss, nail polish; hair
shampoos; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colourants and
decolourants; products for curling and setting the hair; essential
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,062,380. 2000/06/08. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Internet services, namely an electronic city guide and
directory that provides customers with access to news, weather,
directories, sports, mapping directions and entertainment
information, specific to a local geographic area. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’Internet, nommément un guide et
répertoire électronique de la ville qui permet aux clients d’avoir
accès aux nouvelles, à la météo, aux répertoires, aux sports, aux
renseignements cartographiques et à l’information sur les
divertissements spécifiques à un site géographique local. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,062,461. 2000/06/08. ECLIPSE DISPLAYS LTD., 141 Robina
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6C3Y8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the logo is black. The arc in the shape of a semi-circle is white
in colour. The sun has three concentric zones. The outermost
zone is red, the middle zone is yellow, and the centre of the sun is
white. The word ECLIPSE has yellow letters with each letter
having a red shadow. The word DISPLAYS has red letters.

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

SERVICES: Designing, manufacturing, rental, installation &
dismantling of various types of displays and exhibits namely, signs
and graphics, portable exhibits, audio-video & lighting; & business
consulting for organizing trade shows. Used in CANADA since
February 1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du logotype est en noir. L’arche en forme
de demi-cercle est en blanc. Le soleil comprend trois zones
concentriques. La zone extérieure est en rouge, la zone
intermédiaire est en jaune et le centre du soleil est en blanc. Le
mot ECLIPSE est constitué de lettres en jaune comprenant
chacune un ombrage en rouge. Le mot DISPLAYS est constitué
de lettres en rouge.

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

SERVICES: Conception, fabrication, location, installation et
démontage de différents types de présentoirs et de stands,
nommément enseignes et graphiques, stands portatifs, appareils
audio et vidéo et éclairage; consultation en administration des
affaires pour l’organisation de foires commerciales. Employée au
CANADA depuis février 1997 en liaison avec les services.

1,062,608. 2000/06/09. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WATERCAST 
WARES: Computer software programs, embedded software and
chips for encoding and decoding data and information and for
copy protection. Priority Filing Date: January 05, 2000, Country:
NETHERLANDS, Application No: Benelux No. 0953995 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes logiciels, logiciels intégrés et
puces pour le codage et le décodage de données et d’informations
et pour la protection contre la copie. Date de priorité de
production: 05 janvier 2000, pays: PAYS-BAS, demande no:
Benelux No. 0953995 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,686. 2000/06/08. RICHARDS BUELL SUTTON (A
PARTNERSHIP), SUITE 300 - 1111 MELVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS
BUELL SUTTON, 300 - 1111 MELVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4H7 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least
October 1996 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins octobre 1996 en liaison avec les services.

1,062,760. 2000/06/12. GRETAG IMAGING Trading AG,
Landstrase 176, 5430 Wettingen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Apparatus and instruments for photofinishing and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le
développement et le tirage photographique et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,794. 2000/06/13. Pro 3 Communications Partners Inc., 102
Shaftsbury, Ave., Richmond Hill, ONTARIO, L4C0G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Development, installation and support of business
software in the areas of workplace automation, employee
collaboration, e-commerce and project management; consultation
and advice in the field of office automation and process re-
engineering. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, installation et soutien de logiciels
d’entreprise dans les domaines de l’automatisation des lieux de
travail, de la collaboration des employés, du commerce
électronique et de la gestion de projets; consultation et conseils
dans le domaine de la bureautique et du réexamen des méthodes
administratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,062,803. 2000/06/13. 1073849 Ontario Limited o/a T.H.E.
Medical, 526 Bryne Dr. , Barrie, ONTARIO, L4N9P6 

Vibrosound 
WARES: Bath tubs. SERVICES: Manufacture and distribute
bathing systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Baignoires. SERVICES: Fabrication et
distribution de systèmes de baignoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,062,807. 2000/06/13. CanHost Inc, 53 Fry Crescent,
Bowmanville, ONTARIO, L1C4Y3 

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

SERVICES: Hosting services for internet related domain names,
web sites, email facilities, storage, data manipulation, data
movement and consulting with relation to the aforementioned
services. Used in CANADA since September 13, 1999 on
services.

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

SERVICES: Services d’hébergement pour noms de domaines liés
à l’Internet, de sites Web, d’installations de courrier électronique,
de stockage, de manipulation de données, de transfert de
données et consultation en rapport avec les services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 13 septembre
1999 en liaison avec les services.
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1,062,859. 2000/06/12. LA FÉDÉRATION DES CAISSES
D’ÉCONOMIE DESJARDINS DU QUÉBEC, 7755, boul. Louis-
H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1K4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENIS TREMBLAY,
PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE
DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC,
H4N2R1 

REER COLLECTIF DE LA SANTÉ 
Le droit à l’usage exclusif des mots REER COLLECTIF en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de régimes enregistrés d’épargne-retraite.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Registered retirement saving plan services. Used in
CANADA since 1996 on services.

1,062,915. 2000/06/09. REFLECTION RENTALS LTD., 4256
Graveley Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Rental of equipment for the film industry, namely
rental of portable make-up mirrors, portable wardrobes and
director’s style chairs. Used in CANADA since as early as
September 17, 1999 on services.

SERVICES: Location d’équipement pour l’industrie
cinématographique, nommément location de miroirs à maquillage
portatifs, de penderies portatives et de fauteuils genre fauteuils de
metteur en scène. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,062,942. 2000/06/12. LML Payment Systems Corp., 600-1330
River Bend Drive, Dallas, Texas 75247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

SERVICES: Check verification, credit recovery and collection
services; check authorization services; check acceptance
services; check guarantee services; payment processing and
automatic payment deduction services for customers; financial
risk management services; processing recurrent payments and
automatically deducting such payments from bank accounts for
customers; fraud control services in the nature of correcting bank
information on checks presented for payment; check charge
services by telephone and over a global computer network and
related fraud screening services; and financial transaction
processing services, namely, electronic processing of check,
credit card and debit card transactions, electronic funds transfer,
electronic benefits transfer, processing employee discount and
loyalty program transactions, collection services, electronic check
re-presentment services, and electronic check processing
services conducted over the Internet. Priority Filing Date: May 05,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/043,294 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification de chèques, de collecte et de
recouvrement des prêts; services d’autorisation de chèques;
services d’acceptation de chèques; services de garantie de
chèques; services de traitement des paiements et services de
défalcation automatique des paiements pour clients; services de
gestion des risques financiers; traitement des versements
périodiques et déduction automatique de ces versements des
comptes bancaires des clients; services de lutte contre la fraude
sous forme de correction des renseignements bancaires sur les
chèques présentés pour paiement; services de frais de chèques
par téléphone et sur un réseau mondial d’informatique, et services
connexes d’examen des fraudes; et services de traitement des
transactions financières, nommément traitement électronique des
transactions par chèques, par cartes de crédit et par cartes de
débit, transfert électronique de fonds, transfert électronique de
prestations, traitement des transactions de programme
d’escompte et de fidélisation des employés, services de collecte,
services électroniques de nouvelle présentation de chèques, et
services électroniques de traitement de chèques effectués sur
l’Internet. Date de priorité de production: 05 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/043,294 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,062,963. 2000/06/12. INDUSTRIAL EVOLUTION INC., 550
Queen Street East, Unit G121, Toronto, ONTARIO, M5A1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

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

WARES: Machines for two and three dimensional patterning;
computer hardware and software for industrial machining;
computer hardware and software for two and three dimensional
patterning; software and systems including data base access by
internet for the design and manufacture of two and three
dimensional textile and film manufacturing. SERVICES:
Designing and engineering machines for others; designing and
engineering machines for two and three dimensional patterning for
others; designing and manufacturing industrial systems for two
and three dimensional textile and film products. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Machines d’application de motifs
bidimensionnels et tridimensionnels; matériel informatique et
logiciels d’usinage industriel; matériel informatique et logiciels
d’application de motifs bidimensionnels et tridimensionnels;
logiciels et systèmes comprenant l’accès à des bases de données
au moyen de l’Internet pour la conception et la fabrication de
textiles et de films bidimensionnels et tridimensionnels.
SERVICES: Conception et ingénierie de machines pour des tiers;
conception et ingénierie de machines d’application de motifs
bidimensionnels et tridimensionnels pour des tiers; conception et
fabrication de systèmes industriels pour produits textiles et de
films bidimensionnels et tridimensionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,062,966. 2000/06/02. 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 

THE GOLDEN RULES OF BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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
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.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées sur la prévention
des différends et des conflits, sur la gestion des différends et des
conflits, sur le règlement des différends et des conflits, et
conception de systèmes et de programmes informatiques pour la
prévention, la gestion et le règlement des différends et des
conflits. (2) CD-ROM et logiciels sur la prévention des différends
et des conflits, sur la gestion des différends et des conflits, sur le
règlement des différends et des conflits, et conception de
systèmes et de programmes informatiques pour la prévention, la
gestion et le règlement des différends et des conflits.. SERVICES:
(1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le règlement de
différends. (2) Services d’arbitrage et de médiation. (3) Fourniture
de services de règlement, de prévention et de gestion de
différends. (4) Fourniture de services de gestion, de règlement et
de prévention de conflits. (5) Fourniture de vérifications de
différends, de conflits et de relations. (6) Services de consultation
dans le domaine de l’arbitrage, de la médiation, et de la
prévention, de la gestion et du règlement des différends et des
conflits. (7) Organisation de conférences et de séminaires
d’éducation et de formation dans le domaine de l’arbitrage, de la
médiation, de la gestion de conflits, et de la prévention et du
règlement de différends. (8) Enseignement et formation de tiers



Vol. 49, No. 2464 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2002 118 January 16, 2002

dans le domaine de l’arbitrage, de la médiation, et de la
prévention, de la gestion et du règlement de différends et de
conflits. (9) Conception spéciale de systèmes et de logiciels pour
la prévention, la gestion et le règlement de conflits et de
différends. (10) Réprésentation de tiers et aide à des tiers
participant à des processus de prévention, de gestion et de
règlement de conflits ou de différends. (11) Défense d’intérêts
pour le compte de tiers dans le domaine de l’arbitrage, de la
médiation, et de la prévention, de la gestion de différends, et du
règlement de différends et de conflits. (12) Exploitation de
services en ligne d’arbitrage, de médiation, et de prévention, de
gestion et de règlement de différends sur des réseaux
informatiques. (13) Fourniture d’un site Web interactif,
nommément exploitation d’un site Web sur Internet contenant de
l’information dans le domaine de l’arbitrage, de la médiation, et de
la prévention, de la gestion et du règlement de différends et de
conflits. (14) Exploitation de sites Web interactifs sur Internet et
d’autres réseaux informatiques pour fournir à des tiers l’accès à
des services dans le domaine de l’arbitrage, de la médiation, et de
la prévention, de la gestion et du règlement de différends et de
conflits, et pour fournir de l’information à des tiers sur la
prévention, la gestion et le règlement de différends et de conflits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,063,004. 2000/06/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

UNDER WRAPS 
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,005. 2000/06/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LASHFULL 
WARES: Spa products; namely, heated eyelash curler. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuve thermale, nommément
frisoirs chauffants pour cils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,047. 2000/06/13. AUDIOTECH HEALTHCARE
CORPORATION, Suite 760, 175-2nd Avenue, Kamloops,
BRITISH COLUMBIA, V2C5W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: Provision of audiology and hearing care diagnostic
and treatment services and the retail sale of equipment relating to
the provision of such services. Used in CANADA since January
2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de diagnostic et de traitement
en audiologie et soins de l’ouïe et vente au détail d’équipement
ayant trait à la fourniture de ces services. Employée au CANADA
depuis janvier 2000 en liaison avec les services.

1,063,149. 2000/06/22. William Harris Stevens Jr., 31 Spring
Cress Drive, Nepean, ONTARIO, K2R1B3 

CRAWLEYS 
WARES: Films for television and motion pictures. SERVICES:
Film production and film distribution. Used in CANADA since 1967
on wares and on services.

MARCHANDISES: Films pour la télévision et films
cinématographiques. SERVICES: Réalisation de films et
distribution de films cinématographiques. Employée au CANADA
depuis 1967 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,063,215. 2000/06/13. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place, , Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

JUDGMENT CALLS 
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SERVICES: Producing and broadcasting radio programs
providing legal and law-related information, news, interviews and
phone-in show. Used in CANADA since May 13, 2000 on
services.

SERVICES: Production et diffusion d’émissions radiophoniques
fournissant des informations, des nouvelles, des entrevues et des
tribunes libres juridiques. Employée au CANADA depuis 13 mai
2000 en liaison avec les services.

1,063,341. 2000/06/15. ellph.com solutions inc., 39 Crystal Drive,
Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALLISON L. BODNAR,
(PATTERSON PALMER HUNT MURPHY), BANK OF
MONTREAL TOWER, SUITE 1600, 5151 GEORGE STREET,
PO BOX 247, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2N9 

ellph inc. 
WARES: Computer software that enables network service
providers to provide software-on-demand and software rental
services. Used in CANADA since August 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux fournisseurs de
services de réseau de livrer des logiciels sur demande et services
de location de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 août
1999 en liaison avec les marchandises.

1,063,342. 2000/06/15. ellph.com solutions inc., 39 Crystal Drive,
Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALLISON L. BODNAR,
(PATTERSON PALMER HUNT MURPHY), BANK OF
MONTREAL TOWER, SUITE 1600, 5151 GEORGE STREET,
PO BOX 247, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2N9 

ellph solutions inc. 
WARES: Computer software that enables network service
providers to provide software-on-demand and software rental
services. Used in CANADA since August 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux fournisseurs de
services de réseau de livrer des logiciels sur demande et services
de location de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 août
1999 en liaison avec les marchandises.

1,063,421. 2000/06/13. Immunotec Research Ltd., 292 Adrien
Patenaude, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PNT 200 
WARES: Bioactive milk peptide. Used in CANADA since at least
as early as May 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Peptide de lait bioactif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,063,430. 2000/06/14. INTERNATIONAL BIO-RECOVERY
CORP., 52 Riverside Drive, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7H1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,063,537. 2000/06/16. TERRAY CORPORATION, 49 Jackson
Lane, Arnprior, ONTARIO, K7S3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRESTOE 
WARES: Orthopaedic implant, namely a toe joint. Used in
CANADA since at least as early as June 19, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Implant orthopédique, nommément une
jointure d’orteil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,063,615. 2000/06/16. La Société d’Experts-Conseils
PROMAINTECH inc., 1550 rue Ampère, bureau 311,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SYLVIE LEQUIN, 935
DECARIE, BUREAU 202, MONTREAL, QUÉBEC, H4L3M3 
 

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

SERVICES: Services de formation, de suivi, de soutien et de
coaching pour les superviseurs dans les domaines de la gestion,
de la production, de la maintenance et des ressources humaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SUPERVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services related to training, monitoring, support and
coaching for supervisors in the fields of management, production,
maintenance and human resources. Used in CANADA since at
least as early as April 2000 on services.

1,063,639. 2000/06/19. LIAISONS, SERVICES D’AFFAIRES ET
GROUPE-CONSEIL INC., 1010, Sherbrooke Ouest, Bureau
1800, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

RM 
SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services qui
consistent en la gestion de rappels de dates et d’événements
importants pour sa clientèle et ce, par moyens électroniques dont
l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a business providing services consisting
of managing reminders of important dates and events for
customers by electronic means including the internet. Proposed
Use in CANADA on services.

1,063,653. 2000/06/16. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CATCH OF THE DAY 
WARES: Publications in the areas of technology, namely
magazines in the field of business, technology, finance and
investment. SERVICES: (1) Identifying business opportunities
and providing information relating to business opportunities in the
areas of computer hardware and software, multimedia,
telecommunication, wireless communication and electronic
technologies, the global computer network, business and
investments technologies via the global computer network. (2)
Identifying investment opportunities and providing financial
information relating to investment opportunities in the areas of
computer hardware and software, multimedia, telecommunication,
wireless communication and electronic technologies, the global
computer network, business and investments technologies via the
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la
technologie, nommément revues dans le domaine des
entreprises, de la technologie, de la finance et des
investissements. SERVICES: (1) Identification d’occasions
d’affaires et fourniture d’information ayant trait aux occasions
d’affaires dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels, du multimédia, des télécommunications, des
communications sans fil et des technologies électroniques, du

réseau informatique mondial, des technologies d’entreprises et
d’investissements au moyen du réseau informatique mondial. (2)
Identification d’occasions d’investissement et fourniture de
renseignements financiers ayant trait aux occasions
d’investissement dans les domaines du matériel informatique et
des logiciels, du multimédia, des télécommunications, des
communications sans fil et des technologies électroniques, du
réseau informatique mondial, des technologies d’entreprises et
d’investissements au moyen du réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,063,790. 2000/06/19. DATAMIRROR CORPORATION, 3100
Steeles Avenue East, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R8T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ITRANSMIT 
WARES: Computer software providing a graphical user interface
of the management and centralized configuration of the extraction,
filtration, reformatting and replication of data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels fournissant une interface utilisateur
graphique pour la configuration et la gestion centralisées de
l’extraction, du filtrage, du reformatage et de la reproduction de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,794. 2000/06/20. JEAN-FRANÇOIS PLEAU, 1377, rue de
Callières, Cap-Rouge, QUÉBEC, G1Y2T9 

NOVIA 
SERVICES: Opération d’un commerce de gros et d’une chaîne de
distribution de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale business and a distribution
network dealing in pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA
on services.

1,063,805. 2000/06/20. 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 

HOLIDAY TIME 
WARES: Candles; Christmas electric light sets; Christmas
decorations and garlands; towels, tablecloths, napkins; plastic
forks, spoons and knives, kitchen canister sets, salt and pepper
shakers, cookie jars, figurines made of poly resin, glass and
ceramics. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bougies; jeux de lumières de Noël
électriques; décorations et guirlandes de Noël; serviettes, nappes,
serviettes de table; fourchettes, cuillères et couteaux en plastique,
jeux de boîtes de rangement pour la cuisine, salières et poivrières,
pots à biscuits, figurines en polyrésine, verre et céramique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,826. 2000/06/16. UTi Worldwide Inc., 9 Columbus Centre,
Pelican Drive, Road Town , Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

UTI 
SERVICES: Freight services; freight forwarding; freight
forwarding by air, sea or land; shipping of freight; storage of
freight; packaging of freight. Priority Filing Date: December 22,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/877,579 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marchandises; acheminement de
marchandises; acheminement de marchandises par voies
aériennes, maritimes ou terrestres; expédition de marchandises;
entreposage de marchandises; emballage de marchandises. Date
de priorité de production: 22 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/877,579 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,063,829. 2000/06/16. Quotemedia.com, Inc., 11100-N.E. 8th
Street, Suite 300, Bellevue, Washington 98004, 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 

QUOTEBROWSER 
SERVICES: Providing information via a global computer network
and or LED signs in the areas of financial information, news
headlines, market indices; stock quotes and streaming quotes,
streaming audio and video, messaging, advertising, trivia,
financial charts, java applets and java servelets. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information au moyen d’un réseau
mondial d’informatique et/ou d’enseignes à DEL dans les
domaines de l’information financière, des manchettes de
journeaux, des indices du marché; cotes de la bourse et répartition
des cotes, répartition d’audio et de vidéo, messagerie, publicité,
faits divers, diagrammes financiers, applets Java et servelets
Java. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,063,831. 2000/06/16. Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521
AZ Wormerveer, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

COTEBAR 
WARES: Moisture barrier coating for confectionery products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobage pare-humidité pour confiseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,844. 2000/06/19. ZEBRAPASS, INC., 1220 Connecticut
Avenue, N.W., Suite 200, Washington, D.C. 20036, 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 

ZEBRAPASS 
SERVICES: (1) Electronic ticketing services. (2) On-line movie
ticketing. Priority Filing Date: December 28, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/882,270 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de billetterie électronique. (2) Billeterie
cinématographique en ligne. Date de priorité de production: 28
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/882,270 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,063,888. 2000/06/22. SONITEC INC., 4020, Chemin Bois-
Franc, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

GIVE WATER A SECOND CHANCE 
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Water filtering units for domestic, commercial or
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres d’eau pour usage domestique,
commercial ou industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,063,928. 2000/06/19. TRIMARK ATHLETIC SUPPLIES INC.,
8688 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO, L3R8B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAMTEC 
WARES: Simulated leather material used in the manufacture of
bags, luggage, suitcases and trunks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériau de faux cuir utilisé pour la fabrication
de sacs, de bagagerie, de valises et de malles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,061. 2000/06/19. DOMINION BLUELINE INC., 230, rue
Foch, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC, J3B2B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ON THE RUN 
MARCHANDISES: Voice mail messages taking pads. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Blocs pour la prise de messages provenant de boîtes à
lettres vocales. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares.

1,064,083. 2000/06/19. Microflex Corporation, 127 Woodland
Avenue, Reno, Nevada 89253, 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 

ENVIROCLEAN 
WARES: Protective gloves for industrial use; and disposable
gloves for medical and dental use. Priority Filing Date: January
14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/903,457 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel; et
gants jetables pour usages médicaux et dentaires. Date de priorité
de production: 14 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/903,457 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,088. 2000/06/19. Rosetta Inpharmatics, Inc., a corporation
of the State of Delaware, U.S.A., 12040 - 115th Avenue NE,
Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Computer software containing an architecture to access
a database for use in research and drug discovery; computer
software for use in research and drug discovery, manuals for use
with research, database and drug discovery software.
SERVICES: Research and scientific analysis relating to drug
discovery and development for others. Priority Filing Date:
December 21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/877,879 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels contenant une architecture
permettant d’avoir accès à une base de données pour utilisation
en recherche et pour la découverte de nouveaux médicaments;
logiciels pour utilisation en recherche et pour la découverte de
nouveaux médicaments, manuels pour utilisation avec les
logiciels de recherche, de base de données et de découverte de
nouveaux médicaments. SERVICES: Recherche et analyse
scientifique ayant trait à la découverte et au développement de
nouveaux médicaments pour des tiers. Date de priorité de
production: 21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/877,879 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.

1,064,113. 2000/06/20. 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 

POPSICLE 
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SERVICES: Promotion of ice cream, ice milk, water ice, sherbet,
frozen yogurt, frozen confection and ice cream dessert through the
operation of a game on an internet web site. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Promotion de crème glacée, de lait glacé, de glaces
à l’eau, de sorbets, de yogourts surgelés, de confiseries surgelées
et de dessert à la crème glacée par l’exploitation d’un jeu sur un
site Web de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,064,198. 2000/06/22. GALLERY ONE ARTS INC., 121 Scollard
Street, Toronto, ONTARIO, M5R1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING
GLEIBERMAN, SUITE 208, 50 MCINTOSH DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R9T3 

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

SERVICES: An art gallery for the buying and selling of paintings,
sketches, sculptures, antique furnishings, accessories, books and
other objects and works of art, decoration and ornament. Used in
CANADA since May 26, 1975 on services.

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

SERVICES: Galerie d’art pour l’achat et la vente de tableaux, de
croquis, de sculptures, d’ameublement antique, d’accessoires, de
livres et autres objets et oeuvres d’art, de décoration et
d’ornement. Employée au CANADA depuis 26 mai 1975 en
liaison avec les services.

1,064,227. 2000/06/21. AMERICAN MORTGAGE SERVICES
LP, 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 

MORTGAGEEASY 
SERVICES: Mortgage lending services. Priority Filing Date:
December 21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/877441 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Date de priorité de
production: 21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/877441 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,064,310. 2000/06/21. DAN MARK INC., 49 Topsham Fair Mall
Road, Suite 17, Topsham, Maine 04086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
vitamins, herbal supplements and dietary supplements; for
promoting the goods and services of others by advertising on a
web site accessed through a global computer network dealing with
vitamins, and herbal supplements and dietary supplements.
Priority Filing Date: December 21, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/876940 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services informatisés de détail en ligne dans le
domaine des vitamines, des suppléments aux herbes et des
suppléments diététiques, pour la promotion des biens et services
de tiers par publicité sur un site Web, accessible au moyen d’un
réseau mondial d’informatique, spécialisé dans les vitamines, les
suppléments aux herbes et les suppléments diététiques. Date de
priorité de production: 21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/876940 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,064,320. 2000/06/22. TEND SKIN INTERNATIONAL, INC., a
legal entity, 2090 SW 71st Terrace, Bay G-9, Davie, Florida,
33324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OUTS 
WARES: Shaving preparations, after-shave solution; non-
medicated topical skin preparations, namely, skin care solution for
razor burn, razor bumps, or ingrown hair. Priority Filing Date:
February 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/923,069 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Péparations pour le rasage, solution après-
rasage; préparations topiques non médicamenteuses pour la
peau, nommément solution de soins de la peau contre le feu du
rasoir, contre l’irritation causée par le rasage ou contre les poils
incarnés. Date de priorité de production: 18 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,069 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,064,351. 2000/06/23. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Promotional program allowing entries to contests,
discounts on goods and services, and accumulation of points for
redemption of goods and services. (2) Internet services, namely,
online publication and dissemination of business, product,
services, advertising and other information. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Programme de promotion permettant de
participer à des concours, de bénéficier de rabais sur des biens et
services, et accumulation de points pouvant être échangés contre
des biens et services. (2) Services d’Internet, nommément édition
et diffusion en ligne d’affaires, de produits, de services, de
publicité et autres informations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,064,352. 2000/06/23. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Promotional program allowing entries to contests,
discounts on goods and services, and accumulation of points for
redemption of goods and services. (2) Internet services, namely,
online publication and dissemination of business, product,
services, advertising and other information. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Programme de promotion permettant de
participer à des concours, de bénéficier de rabais sur des biens et
services, et accumulation de points échangeables contre des
biens et services. (2) Services d’Internet, nommément édition et
diffusion en ligne d’affaires, de produits, de services, de publicité
et autres informations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,064,428. 2000/06/21. XTREME RODEO GARMENT
MANUFACTURING INC., R.R. #3 , Bonanza, ALBERTA,
T0H0K0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 

XTREME RODEO 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, pullovers, jackets,
shirts, vests, jogging suits, track suits, skirts, shorts, jeans, boxer
shorts, vests, caps, hats, and oil slickers; sunvisors; handbags;
wallets; belts; diaper bags; garment bags; duffle bags.
SERVICES: Operation of a retail and wholesale business for the
sale of clothing, clothing design for others, clothing manufacturing
for others, and custom sewing for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls, vestes, chemises, gilets, tenues de jogging,
survêtements, jupes, shorts, jeans, caleçons boxeur, gilets,
casquettes, chapeaux, et cirés huilés; visières; sacs à main;
portefeuilles; ceintures; sacs à couches; sacs à vêtements;
polochons. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au
détail et en gros spécialisée dans les vêtements, la conception de
vêtements pour des tiers, la fabrication de vêtements pour des
tiers, et la couture à façon pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,064,452. 2000/06/12. F.U.B.A.R. Entertainment Ltd., 15958
100th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

F.U.B.A.R. 
WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, hats, sweatshirts, jackets,
socks, scarves, gloves, wristbands, headbands. (2) Towels. (3)
Costume jewellery. (4) Promotional items namely key chains. (5)
Writing instruments namely pens. (6) Drinking vessels namely
mugs, cups, drinking glasses. SERVICES: Entertainment services
namely: hosting community special events; providing disc jockey
services and radio promotion of night clubs. Used in CANADA
since at least July 1990 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, vestes, chaussettes, foulards,
gants, serre-poignets, bandeaux. (2) Serviettes. (3) Bijoux de
fantaisie. (4) Articles promotionnels, nommément chaînettes de
porte-clés. (5) Instruments d’écriture, nommément stylos. (6)
Récipients à boire nommément chopes, tasses, verres.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément: accueil
d’événements communautaires spéciaux; fourniture de services
de présentateur et promotion radiophoniques de boîtes de nuit.
Employée au CANADA depuis au moins juillet 1990 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,462. 2000/06/21. Idelix Software Inc., 400 - 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 

PLIABLEPAPER 
WARES: Computer software that employs a virtual lense to permit
a user to emphasize details in electronically displayed text and
graphic images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui utilisent une lentille virtuelle pour
permettre à l’utilisateur d’accentuer les détails dans des textes et
des images graphiques affichés électroniquement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,535. 2000/06/22. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Bottled spring water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,536. 2000/06/22. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ALDO 
WARES: Bottled spring water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,549. 2000/06/22. AIRBORNE ENTERTAINMENT INC.,
2020 University Avenue, Suite 2300, Montreal, QUEBEC,
H3A2A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST,
18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

THEFUNNIEST 
SERVICES: Web site featuring comedy entertainment. Used in
CANADA since February 15, 2000 on services.

SERVICES: Site web sur les comédies. Employée au CANADA
depuis 15 février 2000 en liaison avec les services.

1,064,561. 2000/06/22. CHARON SYSTEMS INC., 375 Evans
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH,
P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

UNIPRINT 
WARES: Universal printer driver which allows printing from any
printer connected to a particular network. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pilote d’impression universel qui permet
l’impression à partir de n’importe quelle imprimante raccordée à
un réseau particulier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,064,612. 2000/06/23. STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS
AB, S-791 80 FALUN, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, P.O. BOX 187, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5T7 

CHROMOCARD 
WARES: Paperboard, cartonboard, cardboard, corrugated board,
corrugated cardboard, board for graphics and for printing; coated
and uncoated paper, corrugated paper; goods made from paper
and cardboard namely; book covers, paperbacks, children’s
books, pocketbooks, educational books, notebooks, directories,
greeting cards, post cards, calendars, point of sale displays,
tickets, audio and video packages, packages and covers for
compact discs, CD-R and DVD; packing cardboard and packing
paper, paper boxes, paper and cardboard boxes combined with
polyethylene namely; frozen and child food boxes; collapsible
cardboard, board and paper bags for packaging; corrugated and
paper containers; collapsible boxes of paper, glued laminated
board; twin side coated board and uncoated board for displays.
Used in CANADA since February 13, 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Carton rigide, carton, carton mince, panneaux
gondolés, carton ondulé, panneaux pour graphiques et pour
l’impression; papier couché et non couché, papier cannelé;
marchandises en papier et en carton, nommément couvertures de
livre, livres de poche, livres pour enfants, carnets, livres éducatifs,
cahiers, répertoires, cartes de souhaits, cartes postales,
calendriers, cartons publicitaires de points de vente, billets,
emballages audio et vidéo, emballages et jaquettes pour disques
compacts, CD-R et DVD; carton d’emballage et papier
d’emballage, boîtes pour papier, boîtes de papier et de carton
combinés au polyéthylène, nommément boîtes d’aliments
surgelés et pour enfants; sacs en papier, en carton et en carton
mince pour emballage; contenants en carton ondulé et en papier;
boîtes de papier pliantes, carton contrecollé; carton couché et non
couché à deux côtés pour cartons publicitaires. Employée au
CANADA depuis 13 février 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,064,626. 2000/06/23. THE GREEN DOOR RESTAURANT
INC., 202B Main Street , Apt. 1, Ottawa, ONTARIO, K1S1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE GREEN DOOR 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as 1989 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,064,676. 2000/06/23. DemandStar.com, Inc., 149-F South
Ridgewood Ave., Daytona Beach, Florida 32114, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

DEMANDSTAR 
SERVICES: Business services, namely, business-to-business
and government-to-business access to automated procurement
processing and updating, including information on pricing,
contract status, modifications, delivery mechanisms, Requests-
for-Information, Requests-for-Quotes, Requests-for-Proposals,
semi-custom quotes, real-time pricing quotes, electronic auctions,
Purchase Orders, and catalog pricing for goods and services over
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as June 23, 2000 on services. Priority Filing Date:
December 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/884,154 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément accès d’une
entreprise à l’autre et du gouvernement aux entreprises aux
opérations suivantes : traitement et mise à jour automatisés des
achats, y compris renseignements sur l’établissement des prix,
l’état des contrats, les modifications, les mécanismes de livraison,
les demandes de renseignements, demandes de cotes,

demandes de proposition, cotes partielles sur commande, cotes
des prix en temps réel, adjudications électroniques, commandes
d’achat, et cotation par catalogue des biens et services sur un
réseau mondial d’informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 juin 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 23 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,154 en liaison avec le
même genre de services.

1,064,677. 2000/06/23. Damgaard Developments A/S,
Bregnerodvej 133 , 3460 Birkerod, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Damgaard AXAPTA 
WARES: Pre-recorded computer program for use in business
management, namely, accounting, inventory purchasing,
inventory control, order processing and sales, customer account
management, budgeting, planning and production control.
Priority Filing Date: December 30, 1999, Country: DENMARK,
Application No: VR 2000 01811 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur préenregistré utilisé
pour la gestion des affaires, nommément comptabilité, achat des
stocks, contrôle des stocks, traitement de commandes et de
ventes, gestion de comptes de clients, budgétisation, planification
et contrôle de la production. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: DANEMARK, demande no: VR 2000
01811 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,761. 2000/06/23. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Younge 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 

LOCKJAW 
WARES: Hand and power tools, namely clamps, pliers, locking
pliers, wrenches and sockets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques,
nommément serre-joints, pinces, pinces-étaux, clés et douilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,762. 2000/06/23. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Younge 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 

MASTERCRAFT LOCKJAW 
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WARES: Hand and power tools, namely clamps, pliers, locking
pliers, wrenches and sockets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques,
nommément serre-joints, pinces, pinces-étaux, clés et douilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,769. 2000/06/23. Zucotto Systems Inc., 105 Murray Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N5M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BLUEBOARD 
WARES: Computer hardware namely hardware evaluation and
simulation test board. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément panneau
d’essai pour l’évaluation et la simulation de matériel informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,778. 2000/06/23. Zucotto Systems Inc., 105 Murray Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N5M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

JACKNIFE 
WARES: Computer hardware and integrated software
development toolkit namely evaluation test board, simulation tools
and debugger for network applications development. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et élaboration de boîte à
outils de logiciels intégrés, nommément panneau d’essai
d’évaluation, outils de simulation et débogueur pour le
développement d’applications réseau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,780. 2000/06/23. Zucotto Systems Inc., 105 Murray Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N5M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

RECIPE 
WARES: Computer hardware and integrated software namely
chipsets providing a run-time operating environment for network
applications for home, office and mobile use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés,
nommément jeux de puces qui fournissent un environnement
valorisé à l’exécution pour applications réseau à la maison, au
bureau et pour utilisation mobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,064,786. 2000/06/23. The Cutex Company, P.O. Box 1108,
Jackson, Wyoming, 83001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SIMPLEGEL 
WARES: Nail polish removers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dissolvants de vernis à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,798. 2000/06/23. TRIPLE-C-INC., 8 Burford Road,
Hamilton, ONTARIO, L8E5B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

MAD MONEY 
WARES: Confectionary, namely, chocolate and chocolate coins.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et pièces
de monnaie en chocolat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,064,799. 2000/06/23. TRIPLE-C-INC., 8 Burford Road,
Hamilton, ONTARIO, L8E5B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

AFFECTIONS 
WARES: Confectionary, namely, chocolate. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,064,814. 2000/06/27. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BELL & GOSSETT 
WARES: Microprocessor based driver and controller for pumps.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.
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MARCHANDISES: Pilote à microprocesseur et contrôleur pour
pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,064,831. 2000/06/27. Mikerian Mercantile Ltd., 9616-45th
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

MIKERIAN 
SERVICES: Retail sale of collectible toy figures, toy action figures
and accessories therefor, toy guns, toy model hobby craft kits,
scale model airplanes, toy model vehicles and related accessories
sold as units. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1986 on services.

SERVICES: Vente au détail de personnages jouets de collection,
de figurines articulées et d’accessoires connexes, d’armes-jouets,
de trousses d’artisanat pour enfants, de modèles réduits d’avions,
de véhicules miniatures pour enfants et d’accessoires connexes
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec les services.

1,064,841. 2000/06/27. American Cordage Group, Inc., a
Washington corporation, 2090 Thornton Street, Ferndale,
Washington, 98248, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

WARPSPEED 
WARES: Rope. Used in CANADA since at least as early as March
20, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Corde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mars 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,064,860. 2000/06/27. Spike Technologies, Inc., One Chestnut
Street, Suite 305, Nashua, New Hampshire, 03060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

HIGHPOINT 
WARES: Wireless communication equipment, namely, base
station antennas, base station transceivers and power supplies,
base station modems, subscriber antennas, subscriber
transceivers and subscriber modems; and computer software for
use in facilitating two-way communication between base stations.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication sans fil,
nommément antennes de station de base, émetteurs-récepteurs
et blocs d’alimentation de station de base, modems de station de
base, antennes d’abonnés, émetteurs-récepteurs d’abonnés et
modems d’abonnés; et logiciels utilisés pour faciliter les
communications bilatérales entre stations de base. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,064,864. 2000/06/27. Cupid Foundations, Inc., 200 Madison
Avenue, New York, New York, 10016, 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 

NAOMI & NICOLE 
WARES: Foundation garments. Priority Filing Date: January 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/901,228 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien. Date de priorité
de production: 20 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/901,228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,866. 2000/06/27. TPP Corporation, Suite 1500, 736 - 6th
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

DYNEX 
WARES: Insulated covers for portable kennels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles isolés pour chenils transportables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,919. 2000/06/27. Brewster Wallpaper Corp., 67 PACELLA
PARK DRIVE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS 02369, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COMFORTABLE SURROUNDINGS 
WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, en papier ou
en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,064,921. 2000/06/27. Brewster Wallpaper Company, 67
PACELLA PARK DRIVE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS
02368, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MARGUARITTAVILLE 
WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, en papier ou
en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,946. 2000/06/27. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
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: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines thereof and structural parts
thereof. Priority Filing Date: June 06, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/011,394 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 06 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/011,394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,042. 2000/06/27. DIAMANT ELINOR INC., 6815,
Transcanadienne, loc. C-29, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R1C4 
 

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent (bagues, breloques,
boucles d’oreilles, chaînes), montres, accessoires de mode
nommément ceintures, foulards, lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gold and silver jewellery (rings, charms, earrings,
chains), watches, fashion accessories, namely belts, scarves,
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,157. 2000/06/28. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue,
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL
CANADA LIMITED), 400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel and lubricants and greases for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, lubrifiants et
graisses pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,158. 2000/06/28. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue,
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL
CANADA LIMITED), 400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel and lubricants and greases for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, lubrifiants et
graisses pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,065,212. 2000/06/28. DAVID NATALE, 263 Torii Street,
Woodbridge, ONTARIO, L4L5L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH I. ETIGSON,
(GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, vests, tank tops, t-
shirts, sweaters, warm-up suits, sweat suits, pants, shorts, socks,
caps, undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises,
gilets, débardeurs, tee-shirts, chandails, survêtements, pantalons,
shorts, chaussettes, casquettes, sous-vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,236. 2000/06/28. SATURN CORPORATION, P.O. Box
7025, Troy, Michigan 48007-7025, 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 

LW200 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, engines thereof and structural parts thereof.
Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/012,266 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, moteurs
connexes et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012,266 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,237. 2000/06/28. SATURN CORPORATION, P.O. Box
7025, Troy, Michigan 48007-7025, 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 

LW100 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, engines thereof and structural parts thereof.
Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/012,264 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, moteurs
connexes et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012,264 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,238. 2000/06/28. SATURN CORPORATION, P.O. Box
7025, Troy, Michigan 48007-7025, 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 

L200 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, engines thereof and structural parts thereof.
Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/012,261 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, moteurs
connexes et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012,261 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,245. 2000/06/28. SATURN CORPORATION, P.O. Box
7025, Troy, Michigan 48007-7025, 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 

L100 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, engines thereof and structural parts thereof.
Priority Filing Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/012,257 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, moteurs
connexes et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012,257 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,341. 2000/06/29. Canada Pipe Company Ltd., 6200, rue
Principale, P.O. Box 280, Ste. Croix, QUEBEC, G0S2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Iron foundry products, namely cast iron soil pipe, cast
iron soil pipe fittings, cast iron valve boxes, cast iron catch basins
and frames, cast iron manhole covers and rings, cast iron fireplace
grates, cast iron stoves and parts, cast iron service boxes, cast
iron transfer cases, cast iron hydrant bodies, soil pipe couplings,
bi seals, bi seal lubricants and couplers, torque wrenches, T
torquers, centrifugal casting machines, permanent mould casting
machines, core machines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de fonderie, nommément tuyaux
d’égout en fonte, accessoires de tuyaux d’égout en fonte, boîtiers
de vannes en fonte, bouches d’égout et cadres en fonte,
couvercles et anneaux de regard de chaussée en fonte, grilles de
foyer en fonte, cuisinières et pièces en fonte, bouches à clé en
fonte, boîtes de transfert en fonte, bornes d’incendie en fonte,
raccords de tuyaux d’égout, joints d’étanchéité doubles, lubrifiants
de joint d’étanchéité double et raccords, clés dynamométriques,
tés de serrage, machines centrifuges à mouler, machines pour
moulage en coquille, carotteuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,065,406. 2000/07/04. ERIC ANTHONY EDWARD MENZEL,
3148 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES R. CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 CHATTERTON
WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8X4Y7 

WHACK MAT 
WARES: Novelty Item, namely, a towel with sexual innuendo.
Used in CANADA since June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Article de fantaisie, nommément une serviette
à sous-entendu sexuel. Employée au CANADA depuis 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,065,410. 2000/07/04. North Island Publishing Limited, 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 

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

SERVICES: (1) Advertising businesses in directories and
compiling and publishing business directories. (2) Compiling and
publishing mailing lists. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Entreprises de publicité dans des répertoires, et
compilation et édition de répertoires des entreprises. (2)
Compilation et édition de listes d’abonnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,065,412. 2000/07/04. 3000 A.D. HOLDINGS INC., 9320 boul.
St-Laurent, Suite 701, Montreal, QUEBEC, H2N1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

SILVER FOX 
WARES: All types of garments, namely shirts, t-shirts, blouses,
sweaters, slacks, shorts, skirts, dresses and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de toutes sortes, nommément
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons sport,
shorts, jupes, robes et vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,065,460. 2000/07/06. StormWorks eMedia Inc., 1900K-11
Street SE, Calgary, ALBERTA, T2G3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, 900, 700 - 4TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3J4 

STORMWORKS 
SERVICES: (1) Computer consultation services, namely, creating
computer systems for e-mail advertising and virtual networks for
others; creating e-commerce computer software for others and
custom designed e-commerce computer software for others for
use on a global computer network; developing, maintaining and
hosting the web sites of others on a computer server for a global
computer network; creating custom designed computer software
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for use on a global computer network. (2) Business marketing
consulting services; providing business consultation, namely,
providing business techniques relating to e-commerce and the
global computer network and providing marketing
communications consultation. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de consultation en informatique,
nommément création de systèmes informatiques pour la publicité
par courriel et de réseaux virtuels pour des tiers; création de
logiciels de commerce électronique pour des tiers et de logiciels
de commerce électronique personnalisés pour des tiers à utiliser
sur un réseau mondial d’informatique; élaboration, mise à jour et
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau mondial d’informatique; création de logiciels
personnalisés à utiliser sur un réseau mondial d’informatique. (2)
Services de consultation en commercialisation des affaires;
fourniture de consultation en affaires, nommément fourniture de
techniques commerciales ayant trait au commerce électronique et
au réseau mondial d’informatique, et fourniture de consultation en
communications commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,065,480. 2000/07/07. I.M.B. Insurance and Money Brokers Inc.,
47 Toscana Road, Woodbridge, ONTARIO, L4H1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

GO2NET.CA 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of an electronic marketplace for
purchasers and vendors of investments, namely an automated
investment brokerage service accessible on a global computer
network. (2) Pulication of investment information on a global
computer network. (3) Provision of a mortgage brokerage service
on a global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’un marché électronique pour
acheteurs et vendeurs d’investissements, nommément service
automatisé de courtage en investissements, accessible sur un
réseau mondial d’informatique. (2) Publication d’informations sur
les investissements sur un réseau mondial d’informatique. (3)
Fourniture d’un service de courtage hypothécaire sur un réseau
mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,065,628. 2000/06/29. SMITH & NEPHEW, INC. a Delaware
corporation, 1450 Brooks Road, MEMPHIS, Tennessee 38116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CITADEL 
WARES: Rehabilitation and physical training apparatus and
equipment, namely tilt tables, therapy treatment tables, therapy
mat platform tables, work activities tables, traction tables, taping
tables, standing tables, ambulation training staircases, training
curbs, training ramps, parallel bars for use as a walking aid, finger
ladders, pulley exercise systems, mirrors for use as an ambulatory
guide, paraffin bath and whirlpool baths for therapeutic use,
medical utility carts, upper and lower extremity exercises devices
for therapeutic use, upper extremity ergometer, therapy stools,
stair stepper, foam and rubber exercise rolls, wedges and balls for
use in exercise, exercise weights, weight racks, trampolines,
treadmills, stationary exercise bicycles, medicine balls, abdominal
machine, back machines, leg curl machine, leg extension
machine, shoulder press, triceps pressdown, pectoral machine,
leg press, biceps machines, incline press, seated row, cable
crossover, multi-hip machine, and combination machines; traction
equipment, namely traction tables, pull-ups stools, belts,
restraints, straps, halters, weight bags, ropes, spreaders, pumps,
neck wedges and gauges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipements de réadaptation et
d’entraînement physique, nommément tables basculantes, tables
pour traitements de thérapie, tables à plate-forme et tapis à
thérapie, tables d’activités de travail, tables d’élongation, tables à
bandes, verticalisateurs, escalier pour entraînement ambulatoire,
lices d’entraînement, rampes d’entraînement, barres parallèles
pour utilisation comme aide à la marche, échelles digitales,
systèmes d’exercices à poulies, miroirs pour utilisation comme
guide ambulatoire, bains de paraffine et bains hydromasseurs à
usage thérapeutique, chariots médicaux tout usage, dispositifs
d’exercices à usage thérapeutique pour membres supérieurs et
inférieurs, ergomètre pour membres supérieurs, tabourets de
thérapie, marches d’exercices, rouleaux d’exercices en mousse et
en caoutchouc, cales et ballons utilisés pour les exercices, poids
d’exercices, tiges de rangement de poids, trampolines, tapis
roulants, bicyclettes d’exercices stationnaires, ballons
d’exercices, machines pour les abdominaux, machines pour le
dos, machines pour le recroquevillement des jambes, machines
d’extension des jambes, appareils pour développés des épaules,
appareils de musculation des triceps, machines pour pectoraux,
appareils de musculation des jambes, machines pour biceps,
bancs inclinés, machines à ramer avec siège, câbles croisés,
appareils d’adduction et d’abduction, et machines combinées;
équipements de traction, nommément tables de traction,
tabourets pour élévations à la barre fixe, ceintures, dispositifs de
retenue, sangles, bain-de-soleil, sacs pour poids, cordes,
extenseurs, pompes, coins pour le cou et jauges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,065,651. 2000/06/30. Carnival Corporation, 3655 N.W. 87
Avenue, Miami, Florida 33178-2428, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Travel agency services; travel discount program.
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on
services.

SERVICES: Services d’agence de voyage; programme de rabais
sur les voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1998 en liaison avec les services.

1,065,654. 2000/07/04. Tariffic Inc., 2050 Bleury, Suite 110,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 

WE DELIVER THE WORLD 
SERVICES: Online computer services in the field of international
commerce and trade, namely, providing data and information
relating to international trade laws and regulations, tariffs, duties,
taxes, customs costs, import and export regulations, restrictions
and fees, legislation and news articles relating to same, and
computations of tariffs, duties, taxes, customs costs and import
and export fees for international shipments of goods, via an
interactive global computer network. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne dans le domaine du
commerce international, nommément fourniture de données et
d’informations ayant trait aux sujets suivants : lois et règlements
en commerce international, tarifs, droits, taxes, droits de douanes,
règlements d’import-export, restrictions et frais, articles législatifs
et de nouvelles ayant trait à ces sujets, et calculs des tarifs, des
droits, des taxes, des droits de douanes, et des droits d’import-
export pour les envois internationaux de marchandises, au moyen
d’un réseau mondial informatique interactif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,065,655. 2000/07/04. Tariffic Inc., 2050 Bleury, Suite 110,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 

TARISTATS 

SERVICES: Online computer services in the field of international
commerce and trade, namely, providing statistical data and
information relating to real-life international transactions. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne dans le domaine du
commerce et des échanges internationaux, nommément
fourniture de données statistiques et d’information ayant trait aux
transactions internationales concrètes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
services.

1,065,656. 2000/07/04. Tariffic Inc., 2050 Bleury, Suite 110,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 

TARIFFIC ADVANCE CUSTOMS & 
TRADE IDENTIFICATION & 

CALCULATION SYSTEM 
The right to the exclusive use of ADVANCE CUSTOMS & TRADE
IDENTIFICATION & CALCULATION SYSTEM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Online computer services in the field of international
commerce and trade, namely, providing data and information
relating to international trade laws and regulations, tariffs, duties,
taxes, customs costs, import and export regulations, restrictions
and fees, legislation and news articles relating to same, and
computations of tariffs, duties, taxes, customs costs and import
and export fees for international shipments of goods, via an
interactive global computer network. Used in CANADA since at
least as early as April 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif de ADVANCE CUSTOMS & TRADE
IDENTIFICATION & CALCULATION SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’informatique en ligne dans le domaine du
commerce international, nommément fourniture de données et
d’informations ayant trait aux sujets suivants : lois et règlements
en commerce international, tarifs, droits, taxes, droits de douanes,
règlements d’import-export, restrictions et frais, articles législatifs
et de nouvelles ayant trait à ces sujets, et calculs des tarifs, des
droits, des taxes, des droits de douanes, et des droits d’import-
export pour les envois internationaux de marchandises, au moyen
d’un réseau mondial informatique interactif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les services.
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1,065,657. 2000/07/05. Entreprises POL R inc., 5085, rue
Rideau, Québec, QUÉBEC, G2E5P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 

Insulnet 
SERVICES: Services de vente de produits et accessoires
d’isolation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services related to the sale of insulation products and
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

1,065,712. 2000/07/04. ELLEN AB, Tennisvägen 1, 262 61
Ängelholm, 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 

LN INSIDE 
WARES: Sanitary towels. Priority Filing Date: March 09, 2000,
Country: OHIM (Alicante Office), Application No: 001547116 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques. Date de priorité de
production: 09 mars 2000, pays: OHMI (Office d’Alicante),
demande no: 001547116 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,731. 2000/07/05. PricewaterhouseCoopers LLP, Royal
Trust Tower, 30th Floor, Dominion Centre , 77 King Street West,
Toronto, ONTARIO, M5K1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GOING PUBLIC CHECK-UP 
SERVICES: Financial and tax planning and consulting services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification et de consultation en
finances et en fiscalité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,065,871. 2000/07/04. DREAM POD 9 INC., 5000 rue d’Iberville,
Suite 332, Montréal, QUEBEC, H2H2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HEAVY GEAR 

WARES: (1) Printed matter, namely series of fictional books
featuring the exploits of fictional characters. (2) Collectable card
games featuring the exploits of fictional characters. (3) Electronic
games, namely video output game programs. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 1995 on wares (2); July 31,
1995 on wares (1); November 24, 1997 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément séries de livres
fictifs portant sur les exploits de personnages fictifs. (2) Jeux de
cartes de collection portant sur les exploits de personnages fictifs.
(3) Jeux électroniques, nommément machines à présentation de
programmes de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (2); 31 juillet 1995 en liaison avec les marchandises
(1); 24 novembre 1997 en liaison avec les marchandises (3).

1,065,872. 2000/07/04. Pink Lime Cosmopolitan Salon and Spa,
a Joint Venture composed of Pink Lime Ltd., 633214 Alberta Ltd.,
Looks Unlimited Ltd., 10060 Jasper Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

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

SERVICES: (1) Operation of a beauty salon. (2) Operation of a
spa. Used in CANADA since April 1999 on services (2). Used in
CANADA since at least October 1993 on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un salon de beauté. (2) Exploitation
d’une station thermale. Employée au CANADA depuis avril 1999
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au
moins octobre 1993 en liaison avec les services (1).

1,065,873. 2000/07/04. Bell Globemedia Publishing Inc., c/o
Linda Vanderkolk, Legal Department, 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 

POWERVIEW 
SERVICES: Providing personal financial portfolio information by
way of a website. Used in CANADA since May 03, 2000 on
services.

SERVICES: Fourniture de renseignements personnels sur les
portefeuilles financiers au moyen d’un site Web. Employée au
CANADA depuis 03 mai 2000 en liaison avec les services.
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1,065,914. 2000/07/05. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OCUMETER PLUS 
WARES: Eye drop dispenser furnishing drops of uniform size for
ophthalmic medications sold only containing medications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compte-gouttes oculaires qui distribuent des
gouttes de taille uniforme pour médicaments ophtalmiques
vendus seulement contenant des médicaments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,915. 2000/07/05. H.S. Dent Foundation, a non-profit
California organization, 4 Linden Terrace, Burlington, Vermont
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

H. S. DENT 
WARES: Marketing material, namely, audio tapes, CDs, and
computer software intended for brokers and managers and
containing instructional material to instruct them on how to
produce and present a seminar; and printed material, namely
instructional manuals intended for brokers and managers and
featuring instructional material to instruct them on how to produce
and present a seminar. Used in CANADA since at least as early
as November 1998 on wares. Priority Filing Date: March 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/013,366 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de commercialisation, nommément
bandes sonores, disques compacts, et logiciels conçus pour les
courtiers et les gérants et contenant du matériel didactique pour
leur enseigner la façon de préparer et de présenter un séminaire;
et imprimés, nommément manuels d’instruction conçus pour les
courtiers et les gérants et contenant du matériel didactique pour
leur enseigner la façon de préparer et de présenter un séminaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/013,366 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,065,916. 2000/07/05. H.S. Dent Foundation, a non-profit
California organization, 4 Linden Terrace, Burlington, Vermont
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

H.S. DENT ADVISER’S NETWORK 
WARES: Marketing material, namely, audio tapes, CDs, and
computer software intended for brokers and managers and
containing instructional material to instruct them on how to
produce and present a seminar; and printed material, namely
instructional manuals intended for brokers and managers and
featuring instructional material to instruct them on how to produce
and present a seminar. Used in CANADA since at least as early
as November 1998 on wares. Priority Filing Date: March 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/013,351 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de commercialisation, nommément
bandes sonores, disques compacts, et logiciels conçus pour les
courtiers et les gérants et contenant du matériel didactique pour
leur enseigner la façon de préparer et de présenter un séminaire;
et imprimés, nommément manuels d’instruction conçus pour les
courtiers et les gérants et contenant du matériel didactique pour
leur enseigner la façon de préparer et de présenter un séminaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/013,351 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,065,917. 2000/07/05. Amersham Pharmacia Biotech UK
Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7
9NA, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CYSCRIBE 
WARES: Chemical reagent enabling the production of cDNA
probels to be incorporated into cyanine due labelled nucleotides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactif chimique permettant la production de
sondes d’ADNc devant être incorporées dans des nucléotides
marqués à la cyanine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,065,941. 2000/07/12. Alexander Laney, 108 King George
Street, Ottawa, ONTARIO, K1K1V3 

jourcommunday 
SERVICES: (1) Charitable fund-raising. (2) Auctioneering. (3)
Rental of furniture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Collecte de fonds de bienfaisance. (2) Vente à
l’encan. (3) Location de meubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,065,989. 2000/07/06. PURATOS N.V., a legal entity, 25, Zone
Maalbeek B-1702, Groot-Bijgaarden, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAKKAR 
WARES: Margarine, edible oils and fats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Margarine, huiles et graisses alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,053. 2000/07/07. CSX TRANSPORTATION, INC., a
Virginia corporation, 500 Water Street, Jacksonville, Florida
32202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLEXI-FLEET 
SERVICES: Custom freight rail car services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services personnalisés de wagons-porte LRS de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,066,123. 2000/07/10. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRAFFIC AND WEATHER TOGETHER 
ON THE 1’S 

The right to the exclusive use of the words TRAFFIC AND
WEATHER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as June 07, 1993 on services.

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

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 1993 en liaison avec les
services.

1,066,153. 2000/07/10. Mike Kalfus, trading as ALL THINGS
KUHL, 8 Heatherwood Drive, RR#3, Barrie, ONTARIO, L4M4S5 

 

WARES: (1) Athletic clothing, namely, shirts and T-shirts. (2)
Athletic clothing, namely, shorts, pants, jackets, and jogging suits;
athletic shoes, athletic uniforms; bags, namely, sports bags, hand
bags, and travel bags; caps, socks, tights, leotards, body suits,
sweaters, sweatshirts, vests, visors, gloves and rainwear, namely
jackets and pants. SERVICES: Operating an online retail outlet to
sell the above mentioned wares. Used in CANADA since May 22,
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice, nommément
chemises et tee-shirts. (2) Vêtements d’exercice, nommément
shorts, pantalons, vestes, et tenues de jogging; chaussures
d’athlétisme, uniformes d’athlétisme; sacs, nommément sacs de
sport, sacs à main, et sacs de voyage; casquettes, chaussettes,
collants, léotards, corsages-culottes, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, visières, gants et vêtements
imperméables, nommément vestes et pantalons. SERVICES:
Exploitation d’un point de vente au détail en ligne spécialisé dans
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA
depuis 22 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,066,260. 2000/07/05. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

STREET TALK 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
areas of technology, finance, business and investment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/020,888 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la technologie, de la finance, des
affaires et des investissements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,888 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,066,316. 2000/07/06. DIANA DOLLS FASHIONS INC., 336
Green Road, Stoney Creek, ONTARIO, L8E2B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KUSHIES 
WARES: (1) Diapers, diaper liners, diaper wraps, crib pads,
changing pads, baby nests, burp pads, pillows, foot rests, nursing
pads, nursing canapies, bath towels and wash cloths. (2)
Pyjamas. (3) Sunglasses and back packs. (4) Baby clothing,
namely creepers, nightgowns, body suits, union suits, long johns,
cardigans, mittens, sleepers, bibs, caps, socks and booties,
training pants, baby kimonos, swim suits, pullovers, swim suit
diapers, hats, T-shirts, shorts, and shoes. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on wares (1); 1995 on wares (2); 1996 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Couches, doublures de couche,
enveloppes à couche, coussins pour lit de bébé, coussins à
langer, berceaux pour bébé, bavettes, oreillers, repose-pieds,
compresses d’allaitement, couvertures d’allaitement, serviettes de
bain et débarbouillettes. (2) Pyjamas. (3) Lunettes de soleil et sacs
à dos. (4) Vêtements de bébés, nommément barboteuses, robes
de nuit, corsages-culottes, caleçons longs, caleçons-
combinaisons, cardigans, mitaines, dormeuses, bavoirs,
casquettes, chaussettes et bottillons, culottes de propreté,
kimonos de bébé, maillots de bain, pulls, costume de bain,
chapeaux, tee-shirts, shorts, et chaussures. 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). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,066,318. 2000/07/06. FIRST TEAM SPORTS, INC., 1201 Lund
Boulevard, Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WSD 
WARES: In-line skates; protective wear, namely, wrist guards,
knee pads, and elbow pads. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Patins à roues alignées; articles de protection,
nommément protège-poignets, genouillères, et coudières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1996 en liaison avec les marchandises.

1,066,329. 2000/07/06. YAK COMMUNICATIONS (CANADA)
INC., 55 Town Centre, Suite 506, Scarborough, ONTARIO,
M1P4X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

KEEP ON YAKKING 
SERVICES: Long distance calling services namely, purchase
from carriers of long distance access via telephone or fax, for
resale to consumers. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services.

SERVICES: Services d’appels interurbains, nommément achat
auprès de compagnies interurbaines au moyen de téléphone ou
de télécopieur, pour revente aux consommateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,066,399. 2000/07/07. Filter Mfg. Inc., 766 Towne Avenue, Los
Angeles, California 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

FILTER 
WARES: (1) Men’s clothing, namely, shirts, sweaters, T-shirts,
jeans, pants and jackets. (2) Men’s clothing, namely, surf trunks,
walking shorts, coats, capes, ponchos, warm-up jackets,
snowboard jackets, sweatshirts, sweat pants, tracksuits, suits,
vests, overalls, bath robes, pyjamas, nightshirts, boxer shorts,
underwear and swimwear. (3) Women’s and children’s clothing,
namely, coats, jackets, capes, ponchos, suits, dresses, skirts,
pants, shorts, shirts, blouses, T-shirts, tank tops, vests, sweaters,
warm-up jackets, sweatshirts, sweat pants, tracksuits, shorts,
overalls, jeans, dressing gowns, bath robes, pyjamas,
nightgowns, nightshirts, boxer shorts, underwear and swimwear.
(4) Headwear, namely, hats, caps, toques, visors, beanies and
swimcaps. (5) Accessories, namely, gloves, mittens, scarves,
dickeys, bandannas, sweatbands, handkerchiefs, socks,
stockings, leggings, panty-hose, ties, belts, belt buckles, aprons
and bibs. (6) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, running
shoes, thongs and slippers. (7) Jewellery, namely, rings,
bracelets, necklaces, pendants, earrings, brooches, stickpins, tie
tacks and cuff links. (8) Sunglasses. (9) Luggage, sports bags,
wallets, purses, fanny packs, backpacks, document cases and
covers. (10) Key chains, key rings, key tags, luggage tags and
money clips. (11) Coffee mugs, drinking glasses, tankards,
coasters, refrigerator magnets and ashtrays. (12) Pens, pencils
and mouse pads. Used in CANADA since at least as early as April
12, 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, tee-shirts, jeans, pantalons et vestes. (2)
Vêtements pour hommes, nommément maillots de surf, shorts de
marche, manteaux, capes, ponchos, vestes d’entraînement,
vestes de planche à neige, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, costumes, gilets, salopettes, robes
de chambre, pyjamas, chemises de nuit, caleçons boxeur, sous-
vêtements et maillots de bain. (3) Vêtements pour dames et
enfants, nommément manteaux, vestes, capes, ponchos,
costumes, robes, jupes, pantalons, shorts, chemises, chemisiers,
tee-shirts, débardeurs, gilets, chandails, vestes d’entraînement,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
shorts, salopettes, jeans, robes de chambre, pyjamas, robes de
nuit, chemises de nuit, caleçons boxeur, sous-vêtements et
maillots de bain. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, visières et bonnets de bain. (5) Accessoires,
nommément gants, mitaines, foulards, plastrons, bandanas,
bandeaux, mouchoirs, chaussettes, mi-chaussettes, caleçons,
bas-culottes, cravates, ceintures, boucles de ceinture, tabliers et
bavettes. (6) Articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales, chaussures de course, tongs et pantoufles. (7) Bijoux,
nommément bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles
d’oreilles, broches, épinglettes, fixe-cravates et boutons de
manchettes. (8) Lunettes de soleil. (9) Bagages, sacs de sport,
sacoches, sacs à main, sacs banane, sacs à dos, porte-
documents et housses. (10) Chaînettes porte-clés, anneaux
porte-clés, étiquettes à clés, étiquettes à bagages et pinces à
billets. (11) Chopes à café, verres à boissons, chopes, dessous de
bouteilles, aimants pour réfrigérateur et cendriers. (12) Stylos,
crayons et tapis de souris. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 avril 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,066,575. 2000/07/11. LIZ CLAIBORNE, INC., a Delaware
corporation, 1441 Broadway , New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAMBO 
WARES: Perfumes, colognes, body creams, body lotions, talcum
powder, bath soap, toilet soap, bath gel, shower gel and body
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, crèmes
corporelles, lotions corporelles, poudre de talc, savon de bain,
savon de toilette, gel pour le bain, gel pour la douche et exfoliant
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,577. 2000/07/11. CICADA CORPORATION, 2123 North
Classen Boulevard, Oklahoma City, Oklahoma 73106, 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 

CICADA COMPOSER 
WARES: Computer software for use in financial information
management. SERVICES: Consulting services in the field of
financial information management. Used in CANADA since at
least as early as March 23, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion
d’informations financières. SERVICES: Services de consultation
dans le domaine de la gestion d’informations financières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,067,739. 2000/07/20. SHANGHAI SILVER GRAIN
GARMENTS CO., LTD., 891, Zhoujiazui Road, Hongkou,
Shanghai, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is SHA WA. The translation as provided by the
applicant has no meaning other than trade-mark significance.

WARES: Clothing, namely: suits, shirts, jackets, coats, trousers,
skirts. Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: CHINA,
Application No: 2000062734 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est SHA WA. La traduction telle que fournie par le
requérant n’a aucune autre signification que celle de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : costumes,
chemises, vestes, manteaux, pantalons, jupes. Date de priorité de
production: 11 mai 2000, pays: CHINE, demande no: 2000062734
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,023. 2000/07/20. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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The transliteration as provided by the applicant reading from left to
right of the Chinese characters in Cantonese is BAK LOK GO. The
translation as provided by the applicant reading from left to right of
the Chinese characters is ONE HUNDRED, HAPPY, HIGH.

WARES: Pizza, pasta, salads, garlic toast, baked submarine
sandwiches, chicken wings, pizza dips and prepared chicken.
SERVICES: Restaurant services, take-out food services, food
delivery services, food catering services and food ordering
services by means of telephone, electronic mail or other electronic
means of telecommunication. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La translittération, telle que fournie par le requérant, qui se lit de
gauche à droite des caractères chinois en cantonais est BAK LOK
GO. La traduction anglaise, telle que fournie par le requérant, qui
se lit de gauche à droite des caractères chinois est ONE
HUNDRED, HAPPY, HIGH.

MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires, salades, pain grillé
à l’ail, sous-marins cuits, ailes de poulet, trempettes à la pizza et
poulet préparé. SERVICES: Services de restauration, services de
repas à emporter, services de livraison d’aliments, services de
traiteur et services de commande de mets par téléphone, courrier
électronique ou autres moyens électroniques de
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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592,625-1. 2000/06/30. (TMA438,207--1995/01/27) ALBANY
INTERNATIONAL CORP., (a corporation of the State of
Delaware), 1373 Broadway, Albany, New York 12204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRIMALOFT 
WARES: (1) Bed pillows, decorative pillows, pet beds, sleeping
bags, feather beds and fiber beds. (2) Bedding, namely,
comforters, mattress pads and insulated blankets. Used in
CANADA since at least as early as May 27, 1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers pour lits, oreillers décoratifs, lits
pour animaux de compagnie, sacs de couchage, lits de plumes et
lits de fibres. (2) Literie, nommément édredons, couvre-matelas et
couvertures à isolation thermique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 mai 1993 en liaison avec les
marchandises.

622,149-1. 2000/07/06. (TMA378,299--1991/01/18) CHURCH &
DWIGHT LTD./LTEE, 75 THE DONWAY WEST, DON MILLS,
ONTARIO, M3C2E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Carpet and fabric deodorizer. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisant de tapis et de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,056,784. 2000/04/27. MDS INC., 100 International Boulevard,
Toronto, ONTARIO, M9W6J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COL•LAB•ORATE 
SERVICES: Communicating to physicians and patients
information on diagnostic tests that will help them make better
health care decisions. Used in CANADA since at least as early as
January 25, 2000 on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 21, 2001

SERVICES: Communication aux médecins et aux patients de
l’information sur les tests de diagnostic qui les aideront à prendre
de meilleures décisions sur les soins de la santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2000 en
liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 21 novembre 2001 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA555,683. December 19, 2001. Appln No. 899,086. Vol.47 
Issue 2360. January 19, 2000. TERRA GAIA ENVIRONMENTAL 
GROUP INC.

TMA555,684. December 19, 2001. Appln No. 899,087. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. TERRA GAIA ENVIRONMENTAL 
GROUP INC.

TMA555,685. December 19, 2001. Appln No. 899,120. Vol.47 
Issue 2376. May 10, 2000. ACTIVE HEALTH MANAGEMENT 
INC.

TMA555,686. December 19, 2001. Appln No. 899,159. Vol.46 
Issue 2352. November 24, 1999. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA555,687. December 19, 2001. Appln No. 899,468. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. L’ÉTAT FRANÇAIS 
REPRÉSENTÉ PAR L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATIS-
TIQUE ET DES ETUDES ÉCONOMIQUES (INSEE, DIRECTION 
DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE).

TMA555,688. December 19, 2001. Appln No. 899,533. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. BETA BRANDS LIMITED.

TMA555,689. December 19, 2001. Appln No. 899,611. Vol.46 
Issue 2345. October 06, 1999. THE REAL ESTATE BOARD OF 
GREATER VANCOUVER.

TMA555,690. December 19, 2001. Appln No. 899,912. Vol.46 
Issue 2352. November 24, 1999. American Saw & Mfg.Company, 
Inc.(a Massachusetts corporation).

TMA555,691. December 19, 2001. Appln No. 1,000,039. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. PRO ORGANICS MARKETING INC.

TMA555,692. December 19, 2001. Appln No. 1,000,040. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. PRO ORGANICS MARKETING INC.

TMA555,693. December 19, 2001. Appln No. 1,000,041. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. PRO ORGANICS MARKETING INC.

TMA555,694. December 19, 2001. Appln No. 1,000,490. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. DANIEL WALSH.

TMA555,695. December 19, 2001. Appln No. 1,000,759. Vol.46 
Issue 2352. November 24, 1999. LASER INTERNATIONAL 
CORPORATION GROUP.

TMA555,696. December 19, 2001. Appln No. 1,000,724. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. FINNISH CHEMICALS OYA 
LEGAL ENTITY.

TMA555,697. December 19, 2001. Appln No. 1,001,013. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. INTEL CORPORATION, A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA555,698. December 19, 2001. Appln No. 1,051,234. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. SNAPPLE BEVERAGE CORP.,.

TMA555,699. December 19, 2001. Appln No. 1,036,403. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. L’OREAL Société anonyme.

TMA555,700. December 19, 2001. Appln No. 1,050,044. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Michel Lanouette,.

TMA555,701. December 19, 2001. Appln No. 1,050,489. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. MDC Corporation Inc.,.

TMA555,702. December 19, 2001. Appln No. 1,051,425. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. 407245 ALBERTA LTD. O/A STAR 
NAIL CANADA,.

TMA555,703. December 19, 2001. Appln No. 1,028,066. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. SANTE NATURELLE A.G. 
LTEE.

TMA555,704. December 19, 2001. Appln No. 1,051,515. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Ginette Leduc.

TMA555,705. December 19, 2001. Appln No. 898,861. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. SCENERY PLASTICS INC.

TMA555,706. December 19, 2001. Appln No. 898,920. Vol.47 
Issue 2363. February 09, 2000. DANIEL WALSH.

TMA555,707. December 19, 2001. Appln No. 898,966. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. AVAAZ INNOVATIONS INC.

TMA555,708. December 19, 2001. Appln No. 1,036,997. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS 
d.b.a. AMERICAN FRUIT PROCESSORS, a legal entity,.

TMA555,709. December 19, 2001. Appln No. 1,042,480. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Ty Inc.,(a Delaware Corporation).

TMA555,710. December 19, 2001. Appln No. 1,042,524. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Canadian Professional Golfers’ 
Association,.

TMA555,711. December 19, 2001. Appln No. 887,417. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. DOUGLAS WAYNE HILLIER, 
TRADING AS EXHIBITION GROUP.

TMA555,712. December 19, 2001. Appln No. 1,034,854. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. MALLINCKRODT INC.(a Delaware 
Corporation),.

Enregistrement
Registration
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TMA555,713. December 19, 2001. Appln No. 1,033,152. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. NOVA TEXTIL RIVERA HNOS. Y 
ASOC. S.A. DE C.V.

TMA555,714. December 19, 2001. Appln No. 1,033,034. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. BANDWIDTH9, INC.,a Delaware 
Corporation,.

TMA555,715. December 19, 2001. Appln No. 1,035,088. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. BIOPLATE, INC.

TMA555,716. December 19, 2001. Appln No. 1,035,217. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. BIO-LAB CANADA INC.

TMA555,717. December 19, 2001. Appln No. 1,035,428. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. RSA SECURITY INC.,a Delaware 
Corporation,.

TMA555,718. December 19, 2001. Appln No. 1,017,829. Vol.47 
Issue 2387. July 26, 2000. HIJOS DE RIVERA, S.A.(Spain Cor-
poration).

TMA555,719. December 19, 2001. Appln No. 1,019,043. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. SEROYAL INTERNATIONAL INC.,.

TMA555,720. December 19, 2001. Appln No. 1,019,045. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. SEROYAL INTERNATIONAL INC.,.

TMA555,721. December 19, 2001. Appln No. 1,013,612. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. DHJ Media AB,.

TMA555,722. December 19, 2001. Appln No. 1,013,524. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Fastsigns International, Inc.

TMA555,723. December 19, 2001. Appln No. 1,011,869. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. KELLY PROPERTIES, INC.,a Michi-
gan corporation,.

TMA555,724. December 19, 2001. Appln No. 1,011,556. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. MARY KAY INC.,.

TMA555,725. December 19, 2001. Appln No. 1,010,375. Vol.47 
Issue 2378. May 24, 2000. Manuli Rubber Industries S.p.A.,.

TMA555,726. December 19, 2001. Appln No. 1,009,439. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. EAGLE PRODUCTS, INC.AN INDI-
ANA CORPORATION.

TMA555,727. December 19, 2001. Appln No. 1,032,781. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Blizzard Corporation Limited,.

TMA555,728. December 19, 2001. Appln No. 1,032,782. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Blizzard Corporation Limited,.

TMA555,729. December 19, 2001. Appln No. 1,031,707. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. E. Remy Martin & C½ S.A.

TMA555,730. December 19, 2001. Appln No. 1,031,316. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. MICROGAMING SYSTEMS 
ANSTALT,.

TMA555,731. December 19, 2001. Appln No. 1,031,315. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. MICROGAMING SYSTEMS 
ANSTALT,.

TMA555,732. December 19, 2001. Appln No. 1,027,740. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. XENOS GROUP INC.

TMA555,733. December 19, 2001. Appln No. 1,029,668. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Dandy Golf Company,.

TMA555,734. December 19, 2001. Appln No. 1,030,526. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. OSHKOSH B’GOSH, INC.,a Dela-
ware Corporation,.

TMA555,735. December 19, 2001. Appln No. 1,030,528. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. OSHKOSH B’GOSH, INC.,a Delaware 
Corporation,.

TMA555,736. December 19, 2001. Appln No. 1,030,944. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Gordon Food Service, Inc.

TMA555,737. December 19, 2001. Appln No. 1,007,909. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. BELL CANADA.

TMA555,738. December 19, 2001. Appln No. 1,031,201. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. V-SPAN INCORPORATED.

TMA555,739. December 19, 2001. Appln No. 1,029,073. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. MERIDIAN ENTERPRISES 
CORP.,.

TMA555,740. December 19, 2001. Appln No. 1,028,552. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. M & N GROCERS, INC.,a New York 
Corporation,.

TMA555,741. December 19, 2001. Appln No. 1,028,157. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. DITTYBASE INC.,.

TMA555,742. December 19, 2001. Appln No. 1,053,701. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. EFFEM INC.,.

TMA555,743. December 19, 2001. Appln No. 826,382. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. TRAINOR ASSOCIATES, INC.

TMA555,744. December 19, 2001. Appln No. 898,204. Vol.46 
Issue 2353. December 01, 1999. DISTRIBUTION Y. RODRIGUE 
INC.

TMA555,745. December 20, 2001. Appln No. 854,572. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. SPICE GIRLS LIMITED.

TMA555,746. December 20, 2001. Appln No. 897,572. Vol.46 
Issue 2352. November 24, 1999. MARC SARAULT FAISANT 
AFFAIRES SOUS LE NOM DE CANADIAN RAILWAY PATROL / 
PATROUILLE FERROVIAIRE CANADIENNE.

TMA555,747. December 20, 2001. Appln No. 1,040,806. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Newmindsets, Inc.

TMA555,748. December 20, 2001. Appln No. 1,039,420. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. SAILING YACHT CANADA RES-
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TORATION PROJECT.

TMA555,749. December 20, 2001. Appln No. 1,039,233. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. VECTOR MANAGEMENT LTD.,.

TMA555,750. December 20, 2001. Appln No. 1,040,495. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. DIACO INC.,.

TMA555,751. December 20, 2001. Appln No. 1,042,311. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. The Castle Hotel (Taunton) 
Limited,.

TMA555,752. December 20, 2001. Appln No. 1,053,702. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. EFFEM INC.,.

TMA555,753. December 20, 2001. Appln No. 1,053,703. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. EFFEM INC.,.

TMA555,754. December 20, 2001. Appln No. 1,040,428. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Association for Investment Man-
agement and Research,.

TMA555,755. December 20, 2001. Appln No. 1,053,704. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. EFFEM INC.,.

TMA555,756. December 20, 2001. Appln No. 1,055,333. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. COLGATE-PALMOLIVE CAN-
ADA INC.,.

TMA555,757. December 20, 2001. Appln No. 1,068,482. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Coast Hotels Limited,.

TMA555,758. December 20, 2001. Appln No. 1,051,818. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Alorie Holdings ltd.,.

TMA555,759. December 20, 2001. Appln No. 1,051,799. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. CARLISLE BAY CO. LTD.

TMA555,760. December 20, 2001. Appln No. 889,711. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. TRAK INTERNATIONAL, INC.

TMA555,761. December 20, 2001. Appln No. 898,465. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. NIRO-Plan AG,.

TMA555,762. December 20, 2001. Appln No. 899,115. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. GAMETRONICS GAMING 
EQUIPMENT LIMITED.

TMA555,763. December 20, 2001. Appln No. 1,000,698. Vol.47 
Issue 2372. April 12, 2000. GORDON FOOD SERVICE, INC.

TMA555,764. December 20, 2001. Appln No. 1,000,917. Vol.47 
Issue 2364. February 16, 2000. THE TJX COMPANIES, INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA555,765. December 20, 2001. Appln No. 1,004,823. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. PRESCRIPTIVES INC.

TMA555,766. December 20, 2001. Appln No. 1,037,471. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. CANDERM PHARMA INC.

TMA555,767. December 20, 2001. Appln No. 1,038,222. Vol.48 

Issue 2421. March 21, 2001. Christie E. Pickering,.

TMA555,768. December 20, 2001. Appln No. 1,038,588. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. BOUTIQUE AU COTON INC. BAC,.

TMA555,769. December 20, 2001. Appln No. 1,038,589. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. BOUTIQUE AU COTON INC. BAC,.

TMA555,770. December 20, 2001. Appln No. 1,038,606. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. BOUTIQUE AU COTON INC. BAC,.

TMA555,771. December 20, 2001. Appln No. 1,037,263. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. S.C. JOHNSON COMMERCIAL MAR-
KETS, INC.,.

TMA555,772. December 20, 2001. Appln No. 1,029,917. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. BRITISH MIDLAND AIRWAYS 
LIMITED,.

TMA555,773. December 20, 2001. Appln No. 1,037,470. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. CANDERM PHARMA INC.

TMA555,774. December 20, 2001. Appln No. 1,039,516. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Agropur Cooperative.

TMA555,775. December 20, 2001. Appln No. 1,039,642. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Software Aktiengesellschaft,.

TMA555,776. December 20, 2001. Appln No. 1,039,880. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. CANTOX INC.,.

TMA555,777. December 21, 2001. Appln No. 897,198. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. DRAKE INTERNATIONAL INC.

TMA555,778. December 21, 2001. Appln No. 1,035,221. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. IMPORT EXPORT CLIC INC.

TMA555,779. December 21, 2001. Appln No. 847,890. Vol.44 
Issue 2250. December 10, 1997. ZIMMER, INC.

TMA555,780. December 21, 2001. Appln No. 1,036,326. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. FROMAGERIE CLÉMENT INC.,.

TMA555,781. December 21, 2001. Appln No. 1,036,281. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. OCEANWIDE MARINE NETWORK 
INC.,.

TMA555,782. December 21, 2001. Appln No. 1,038,140. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. CUSTOM LEATHER CANADA LIM-
ITED,.

TMA555,783. December 21, 2001. Appln No. 1,039,164. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA555,784. December 21, 2001. Appln No. 1,040,746. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. SWISS N. F. METALS INC.,.

TMA555,785. December 21, 2001. Appln No. 824,392. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. KOALA KONNECTION, INC.

TMA555,786. December 21, 2001. Appln No. 757,266. Vol.43 
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Issue 2184. September 04, 1996. OUTOKUMPU MINTEC OY,.

TMA555,787. December 21, 2001. Appln No. 878,416. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Merisol GP LLC.

TMA555,788. December 21, 2001. Appln No. 881,191. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. SPIER PROPERTIES (PTY) LIMIT-
EDA SOUTH AFRICAN COMPANY.

TMA555,789. December 21, 2001. Appln No. 881,192. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. SPIER PROPERTIES (PTY) LIMIT-
EDA SOUTH AFRICAN COMPANY.

TMA555,790. December 21, 2001. Appln No. 881,922. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. Ferno-Washington, Inc.

TMA555,791. December 21, 2001. Appln No. 1,030,953. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Dri-Eaz Products, Inc.a corporation of 
the State of Washington,.

TMA555,792. December 21, 2001. Appln No. 1,030,954. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Dri-Eaz Products, Inc.a corporation of 
the State of Washington,.

TMA555,793. December 21, 2001. Appln No. 1,031,655. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. STILA COSMETICS, INC.

TMA555,794. December 21, 2001. Appln No. 1,041,312. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,795. December 21, 2001. Appln No. 1,041,311. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,796. December 21, 2001. Appln No. 1,041,310. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,797. December 21, 2001. Appln No. 1,041,309. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,798. December 21, 2001. Appln No. 1,041,342. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,799. December 21, 2001. Appln No. 1,041,341. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,800. December 21, 2001. Appln No. 1,041,340. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,801. December 21, 2001. Appln No. 1,041,338. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,802. December 21, 2001. Appln No. 1,041,313. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,803. December 21, 2001. Appln No. 802,502. Vol.47 
Issue 2379. May 31, 2000. SRS LABS, INC.,.

TMA555,804. December 21, 2001. Appln No. 1,011,004. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Patchell Holdings Inc.,.

TMA555,805. December 21, 2001. Appln No. 1,022,436. Vol.47 
Issue 2394. September 13, 2000. Bell Canada,.

TMA555,806. December 21, 2001. Appln No. 1,000,137. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. RUD-KETTENFABRIK RIEGER & 
DIETZ GMBH U. CO.

TMA555,807. December 21, 2001. Appln No. 897,145. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. FOSBEL INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA555,808. December 21, 2001. Appln No. 1,019,586. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. G1 Interactive Inc./G1 Interactif Inc.

TMA555,809. December 21, 2001. Appln No. 1,031,656. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. STILA COSMETICS, INC.

TMA555,810. December 21, 2001. Appln No. 1,031,658. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. STILA COSMETICS, INC.

TMA555,811. December 21, 2001. Appln No. 1,042,555. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. Spring Ford Industries, Inc.,a 
Pennsylvania corporation,.

TMA555,812. December 21, 2001. Appln No. 1,022,994. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. 3COM CORPORATION.

TMA555,813. December 21, 2001. Appln No. 1,027,455. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Pyng Medical Corp.

TMA555,814. December 21, 2001. Appln No. 1,052,898. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Brewster Wallpaper Corp.

TMA555,815. December 21, 2001. Appln No. 1,027,579. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. MapInfo Canada Inc.,.

TMA555,816. December 21, 2001. Appln No. 1,021,586. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. NORBERT BEAUJOT,.

TMA555,817. December 21, 2001. Appln No. 1,021,662. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Edmonton Catholic Regional Divi-
sion No. 40.

TMA555,818. December 21, 2001. Appln No. 1,021,663. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Edmonton Catholic Regional Divi-
sion No. 40.

TMA555,819. December 21, 2001. Appln No. 1,018,387. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. JELD-WEN, INC.,.

TMA555,820. December 21, 2001. Appln No. 1,018,753. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Innoveda, Inc.,.

TMA555,821. December 21, 2001. Appln No. 1,004,973. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. E. & J. GALLO WINERY.

TMA555,822. December 21, 2001. Appln No. 1,012,718. Vol.47 
Issue 2401. November 01, 2000. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA555,823. December 21, 2001. Appln No. 1,014,619. Vol.47 
Issue 2384. July 05, 2000. THE TDL GROUP LTD.

TMA555,824. December 21, 2001. Appln No. 1,016,256. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. BAYER INC.,.
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TMA555,825. December 21, 2001. Appln No. 1,028,206. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. QDesign Corporation,.

TMA555,826. December 21, 2001. Appln No. 1,019,580. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. B. OLANETA Y JUARISTI, S.A., a 
Spanish Company.

TMA555,827. December 21, 2001. Appln No. 1,024,930. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. ALLTRISTA CORPORATION,.

TMA555,828. December 21, 2001. Appln No. 1,022,213. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Stewart deWalle.

TMA555,829. December 21, 2001. Appln No. 1,052,078. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. BIO-LAB CANADA INC.

TMA555,830. December 21, 2001. Appln No. 1,053,717. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. IN-SYNC CONSUMER 
INSIGHT CORP.,.

TMA555,831. December 21, 2001. Appln No. 1,056,885. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. REDENVELOPE, INC.,.

TMA555,832. December 21, 2001. Appln No. 1,056,886. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. REDENVELOPE, INC.,.

TMA555,833. December 24, 2001. Appln No. 866,968. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Premier Valley Foods, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA555,834. December 24, 2001. Appln No. 1,041,260. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. XOXO CLOTHING CO., INC.(a 
Delaware Corporation),.

TMA555,835. December 24, 2001. Appln No. 894,480. Vol.46 
Issue 2354. December 08, 1999. KENNETH T. GODSON.

TMA555,836. December 28, 2001. Appln No. 1,022,917. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Human Effort International Inc.,.

TMA555,837. December 28, 2001. Appln No. 1,039,362. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. KABUSHIKI KAISHA SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT INC.), a corporation organized under 
the laws of JAPAN,.

TMA555,838. December 28, 2001. Appln No. 1,039,360. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. KABUSHIKI KAISHA SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT INC.), a corporation organized under 
the laws of JAPAN,.

TMA555,839. December 28, 2001. Appln No. 1,023,472. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. DISCTRONICS LIMITED,.

TMA555,840. December 28, 2001. Appln No. 1,037,350. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. STILA COSMETICS, INC.

TMA555,841. December 28, 2001. Appln No. 872,076. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Essilor Laboratories of America, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA555,842. December 28, 2001. Appln No. 839,943. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. THE OPEN GROUP, L.L.C.

TMA555,843. December 28, 2001. Appln No. 562,748. Vol.42 
Issue 2144. November 29, 1995. 1227624 Ontario Limited carry-
ing on business as Muskoka Fine Watercraft and Supply Com-
pany.

TMA555,844. December 28, 2001. Appln No. 1,039,236. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Aqua Bay Ltd.

TMA555,845. December 28, 2001. Appln No. 1,022,075. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, 
INC.,a legal entity,.

TMA555,846. December 28, 2001. Appln No. 1,022,074. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, 
INC.,a legal entity,.

TMA555,847. December 28, 2001. Appln No. 1,051,900. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. M.A. Foss Distributors Ltd.,.

TMA555,848. December 28, 2001. Appln No. 831,559. Vol.44 
Issue 2243. October 22, 1997. OLD NAVY (ITM) INC.(A CALI-
FORNIA CORPORATION).

TMA555,849. December 28, 2001. Appln No. 885,234. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. PENDLETON WOOLEN MILLS, 
INC.

TMA555,850. December 28, 2001. Appln No. 1,031,850. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. STILA COSMETICS, INC.

TMA555,851. December 28, 2001. Appln No. 562,857. Vol.43 
Issue 2160. March 20, 1996. 1227624 Ontario Limited carrying 
on business as Muskoka Fine Watercraft and Supply Company.

TMA555,852. December 28, 2001. Appln No. 864,773. Vol.45 
Issue 2295. October 21, 1998. Ontario Power Generation Inc.

TMA555,853. December 28, 2001. Appln No. 1,040,712. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. KEFI-Exchange Inc.,.

TMA555,854. December 28, 2001. Appln No. 851,990. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. SHISEIDO CO., LTD.

TMA555,855. December 28, 2001. Appln No. 1,051,231. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. TECHSPACE, INC.

TMA555,856. December 28, 2001. Appln No. 1,050,490. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. MIDLON FOODS INC.,.

TMA555,857. December 28, 2001. Appln No. 1,033,559. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. JO MALONE INC.

TMA555,858. December 28, 2001. Appln No. 562,858. Vol.42 
Issue 2142. November 15, 1995. 1227624 Ontario Limited carry-
ing on business as Muskoka Fine Watercraft and Supply Com-
pany.

TMA555,859. December 28, 2001. Appln No. 884,362. Vol.48 
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Issue 2444. August 29, 2001. MIDCO INTERNATIONAL, 
INC.(AN ILLINOIS CORPORATION).

TMA555,860. December 28, 2001. Appln No. 883,249. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. CAREERPATH.COM, INC.

TMA555,861. December 28, 2001. Appln No. 883,248. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. CAREERPATH.COM, INC.

TMA555,862. December 28, 2001. Appln No. 1,000,014. Vol.46 
Issue 2354. December 08, 1999. VALENTIN BIANCHI 
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINAN-
CIERA.

TMA555,863. December 28, 2001. Appln No. 899,830. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. Entertainment Publications 
Operating Company, Inc.

TMA555,864. December 28, 2001. Appln No. 899,828. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. Entertainment Publications 
Operating Company, Inc.

TMA555,865. December 28, 2001. Appln No. 899,648. Vol.47 
Issue 2383. June 28, 2000. TREVELYAN LIMITED.

TMA555,866. December 28, 2001. Appln No. 856,363. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. MENTAL IMAGES G.M.B.H. & CO. 
KG.

TMA555,867. December 28, 2001. Appln No. 849,948. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR 
LTÉE.

TMA555,868. December 28, 2001. Appln No. 848,711. Vol.45 
Issue 2281. July 15, 1998. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA555,869. December 28, 2001. Appln No. 857,335. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. KABUSHIKI KAISHA PFU, ALSO 
TRADING AS PFU LIMITED.

TMA555,870. December 28, 2001. Appln No. 1,000,881. Vol.46 
Issue 2326. May 26, 1999. SUPERMILES INTERNATIONAL 
LTD.

TMA555,871. December 31, 2001. Appln No. 1,050,586. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Villabella Az. Agr. di Delibori T. e Cris-
toforetti G. S.S.,.

TMA555,872. December 31, 2001. Appln No. 1,049,261. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. Associated Importers Inc.,.

TMA555,873. December 31, 2001. Appln No. 1,046,026. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA555,874. December 31, 2001. Appln No. 1,046,027. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA555,875. December 31, 2001. Appln No. 1,046,924. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Mondo Foods Co. Ltd.,.

TMA555,876. December 31, 2001. Appln No. 1,047,441. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Canadian Imperial Bank of Com-

merce,.

TMA555,877. December 31, 2001. Appln No. 1,043,741. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. ERGOMETRICS AND APPLIED 
PERSONNEL RESEARCH, INC.,.

TMA555,878. December 31, 2001. Appln No. 840,560. Vol.45 
Issue 2267. April 08, 1998. SCHOCK & CO. GMBH.

TMA555,879. December 31, 2001. Appln No. 1,050,814. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. JCB CO., LTD., a Japanese 
company.

TMA555,880. December 31, 2001. Appln No. 1,051,846. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-
PANY.

TMA555,881. December 31, 2001. Appln No. 1,052,526. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Aurora Laboratory Services 
Ltd.

TMA555,882. December 31, 2001. Appln No. 1,042,894. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. RANBACH MUSIC LTD.,.

TMA555,883. December 31, 2001. Appln No. 1,043,133. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. LUFTHANSA CARGO AG,.

TMA555,884. December 31, 2001. Appln No. 1,022,918. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Human Effort International Inc.,.

TMA555,885. December 31, 2001. Appln No. 844,217. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. LSI LOGIC CORPORATION.

TMA555,886. December 31, 2001. Appln No. 835,734. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. AMERICAN DAIRY QUEEN 
CORPORATION.

TMA555,887. December 31, 2001. Appln No. 833,091. Vol.44 
Issue 2246. November 12, 1997. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA555,888. December 31, 2001. Appln No. 1,041,199. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. SENTILLION, INC.

TMA555,889. December 31, 2001. Appln No. 1,042,617. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. PAUL A. Bennett and Barbara 
A. Bennett, a partnership, trading as Mill Creek Seed Co.

TMA555,890. December 31, 2001. Appln No. 1,039,410. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. FANTOM TECHNOLOGIES INC.

TMA555,891. December 31, 2001. Appln No. 1,038,574. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Beaulieu Canada Company/Compag-
nie Beaulieu Canada.

TMA555,892. December 31, 2001. Appln No. 1,038,551. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA555,893. January 02, 2002. Appln No. 799,144. Vol.44 Issue 
2209. February 26, 1997. CTECH AG,.

TMA555,894. January 02, 2002. Appln No. 892,132. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. BETZDEARBORN INC.(COMMON-
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WEALTH OF PENNSYLVANIA).

TMA555,895. January 02, 2002. Appln No. 886,727. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. CIBC World Markets Inc.

TMA555,896. January 02, 2002. Appln No. 1,046,025. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA555,897. January 02, 2002. Appln No. 1,045,794. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. LITTLE SIX, INC., a corpora-
tion duly organized and existing under the laws of the Shakopee 
Mdewakanton Sioux Community,.

TMA555,898. January 02, 2002. Appln No. 1,001,837. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. CHIQUITA BRANDS, INC.

TMA555,899. January 02, 2002. Appln No. 1,003,069. Vol.47 
Issue 2376. May 10, 2000. THOR TECH, INC.

TMA555,900. January 02, 2002. Appln No. 1,002,484. Vol.47 
Issue 2367. March 08, 2000. SEIKO KABUSHIKI KAISHA 
(TRADING AS SEIKO CORPORATION).

TMA555,901. January 02, 2002. Appln No. 1,037,319. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. KyberPASS Corporation,.

TMA555,902. January 02, 2002. Appln No. 1,036,371. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. M/S. JAFFERJE BROTHERS, a part-
nership.

TMA555,903. January 02, 2002. Appln No. 1,036,151. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Genmar Industries, Inc.(a Dela-
ware corporation),.

TMA555,904. January 02, 2002. Appln No. 1,035,211. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. VDU Services Franchising Lim-
ited,.

TMA555,905. January 02, 2002. Appln No. 883,252. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. SUPER ELECTRIC CO. (CANADA) 
LTD.

TMA555,906. January 02, 2002. Appln No. 1,038,572. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Beaulieu Canada Company/Compag-
nie Beaulieu Canada.

TMA555,907. January 02, 2002. Appln No. 1,053,818. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. SBI CORPORATION, a Penn-
sylvania corporation,.

TMA555,908. January 02, 2002. Appln No. 1,051,883. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Violent Publishing B.V.,.

TMA555,909. January 02, 2002. Appln No. 881,084. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. UNILEVER N.V.

TMA555,910. January 02, 2002. Appln No. 899,427. Vol.47 Issue 
2361. January 26, 2000. 851473 Ontario Inc.

TMA555,911. January 02, 2002. Appln No. 1,029,474. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. AMERICAN EDUCATIONAL INSTI-
TUTE, INC.,.

TMA555,912. January 02, 2002. Appln No. 1,026,649. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. MapInfo Canada Inc.,.

TMA555,913. January 02, 2002. Appln No. 1,023,973. Vol.47 
Issue 2399. October 18, 2000. BONWITT MANUFACTURING 
LTD.,.

TMA555,914. January 02, 2002. Appln No. 1,001,836. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. CHIQUITA BRANDS, INC.

TMA555,915. January 03, 2002. Appln No. 823,299. Vol.44 Issue 
2234. August 20, 1997. CTECH AG.

TMA555,916. January 03, 2002. Appln No. 1,045,669. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Print Line GmbH & Co. KG,.

TMA555,917. January 03, 2002. Appln No. 820,566. Vol.46 Issue 
2316. March 17, 1999. CRANBERRY PRODUCTS OF CANADA 
LIMITED.

TMA555,918. January 03, 2002. Appln No. 770,218. Vol.44 Issue 
2213. March 26, 1997. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY,(A 
DISTRICT OF COLUMBIA CORPORATION),.

TMA555,919. January 03, 2002. Appln No. 798,792. Vol.43 Issue 
2198. December 11, 1996. CTECH AG,.

TMA555,920. January 03, 2002. Appln No. 1,042,764. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. LILIAN JARVIS.

TMA555,921. January 03, 2002. Appln No. 1,018,035. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Rivers End Trading Co.,.

TMA555,922. January 03, 2002. Appln No. 1,018,034. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Rivers End Trading Co.,.

TMA555,923. January 03, 2002. Appln No. 1,034,532. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. SNOBUNJE INCORPO-
RATED,a Wyoming corporation,.

TMA555,924. January 03, 2002. Appln No. 1,033,854. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Eastman Chemical Company(a Del-
aware corporation).

TMA555,925. January 03, 2002. Appln No. 1,032,093. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. WILLIAM NYCUM & ASSOCIATES 
LIMITED.

TMA555,926. January 03, 2002. Appln No. 1,031,678. Vol.48 
Issue 2410. January 03, 2001. NETNATION COMMUNICA-
TIONS, INC.

TMA555,927. January 03, 2002. Appln No. 1,030,352. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA555,928. January 03, 2002. Appln No. 1,030,351. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA555,929. January 03, 2002. Appln No. 1,030,350. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. Canadian Technical Tape Ltd.
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TMA555,930. January 03, 2002. Appln No. 1,017,975. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Thomson Multimedia Inc.

TMA555,931. January 03, 2002. Appln No. 1,016,980. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. VIÑA CONCHA Y TORO S.A.,.

TMA555,932. January 03, 2002. Appln No. 1,015,253. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA555,933. January 03, 2002. Appln No. 1,015,252. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA555,934. January 03, 2002. Appln No. 1,041,666. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Dawn L. Case.

TMA555,935. January 03, 2002. Appln No. 1,034,888. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Comments.com Inc., a corporation of 
the State of Illinois,.

TMA555,936. January 03, 2002. Appln No. 1,034,589. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. BRIDGESTONE/FIRESTONE CAN-
ADA INC.

TMA555,937. January 03, 2002. Appln No. 1,030,933. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. Western Canadian Brokerage 
Group,.

TMA555,938. January 03, 2002. Appln No. 1,006,121. Vol.47 
Issue 2402. November 08, 2000. HORACE HOK LING-CHIU. 
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TMA517,203. Amended January 03, 2002. Appln No. 823,987-1. 
Vol.47 Issue 2404. November 22, 2000. INSTACHANGE DIS-
PLAYS LIMITED,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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913,731. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above.

Colour is claimed as a feature of the arms as follows: The shield
(crest) portion of the arms is coloured as follows: The outer border
is blue. The wavy frame adjacent to the blue border is silver. The
background to the remainder of the shield is red. The crown and
barley ears are gold. The lion surmounting the shield is gold. The
collar of the lion consists of red roses and blue fleurs-de-lys. The
cross on the lion is red. The chaplet below the lion consists of red
maple leaves and white trilliums with green leaves. The knight’s
helmet is silver. The mantling is gold and red. The lettering of the
mottos is in blue. The background to the banners of the mottos is
silver. The waves are blue. The compartment under the male
supporter is green and the compartment under the female
supporter is brown.

913,731. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of the County of
Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique des bras
comme suit : La partie bouclier (écusson) des bras a les couleurs
suivantes : La bordure extérieure est bleue. Le cadre ondulé
adjacent à la bordure bleue est argent. L’arrière-plan du reste du
bouclier est rouge. La couronne et les têtes d’orge sont dorées. Le
lion surmontant le bouclier est doré. Le collier du lion est composé
de roses rouges et de fleurs de lys bleus. La croix sur le lion est
rouge. L’astragale sous le lion est composé de feuilles d’érable

rouges et de trilliums blancs avec des feuilles vertes. Le casque
protecteur du chevalier est argent. Le lambrequin est doré et
rouge. Le lettrage des devises est bleu. L’arrière-plan des
bannières des devises est argent. Les vagues sont bleues. Le
compartiment sous le supporteur masculin est vert et le
compartiment sous le supporteur féminin est brun.

 

913,732. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the County of Prince Edward of the mark shown
above.

Colour is claimed as a feature of the mark as follows: The outer
border is blue. The wavy frame adjacent to the blue border is
silver. The background to the remainder of the crest (shield) is red.
The crown and barley ears are gold.

913,732. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of the County of
Prince Edward de la marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque comme suit : La bordure extérieure est bleue. Le cadre
ondulé adjacent à la bordure bleue est argent. L’arrière-plan du
reste de l’écusson (bouclier) est rouge. La couronne et les têtes
d’orge sont dorées.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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SCOREPAK 
913,494. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITY OF WASHINGTON of the mark shown above.

913,494. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITY OF
WASHINGTON de la marque reproduite ci-dessus.

TOMORROW’S UNIVERSITY TODAY 
913,804. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Technical University of British Columbia of the mark shown above.

913,804. 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 Technical University of British
Columbia de la marque reproduite ci-dessus.

C.A.S.T. 
913,809. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITY OF MANITOBA of the mark shown above.

913,809. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITY OF MANITOBA
de la marque reproduite ci-dessus.

 

913,810. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITY OF MANITOBA of the mark shown above.

913,810. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITY OF MANITOBA
de la marque reproduite ci-dessus.

CLAYOQUOT SOUND BIOSPHERE 
RESERVE 

913,380. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CLAYOQUOT BIOSPHERE TRUST SOCIETY of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,380. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CLAYOQUOT
BIOSPHERE TRUST SOCIETY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

913,381. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SASKATCHEWAN FOOD PROCESSORS ASSOCIATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,381. 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 SASKATCHEWAN
FOOD PROCESSORS ASSOCIATION de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

APPRENTICESHIPWORKS 
913,406. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SASKATCHEWAN APPRENTICESHIP AND TRADE
CERTIFICATION COMMISSION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,406. 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 SASKATCHEWAN
APPRENTICESHIP AND TRADE CERTIFICATION
COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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913,407. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SASKATCHEWAN APPRENTICESHIP AND TRADE
CERTIFICATION COMMISSION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,407. 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 SASKATCHEWAN
APPRENTICESHIP AND TRADE CERTIFICATION
COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,659. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TOURISM BRITISH COLUMBIA of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,659. 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 TOURISM BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

913,660. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TOURISM BRITISH COLUMBIA of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,660. 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 TOURISM BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

913,666. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Hockey Ministries International of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,666. 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 Hockey Ministries
International de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

913,715. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE ROYAL ONTARIO MUSEUM FOUNDATION of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

913,715. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE ROYAL
ONTARIO MUSEUM FOUNDATION de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

THE MARK OF PROFESSIONALS 
913,761. 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 CHAMBRE DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

913,761. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE of the mark shown
above, as an official mark for services.
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LA MARQUE DES PROFESSIONNELS 
913,762. 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 CHAMBRE DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

913,762. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE of the mark shown
above, as an official mark for services.

HEART OF GOLD 
913,763. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
KELOWNA GENERAL HOSPITAL FOUNDATION of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

913,763. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par KELOWNA
GENERAL HOSPITAL FOUNDATION de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SCREENING FOR LIFE 
913,765. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Health and Wellness of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

913,765. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Alberta, as represented by the
Minister of Health and Wellness de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

913,766. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CORPORATION OF THE TOWN OF CALEDON of the mark
shown above, as an official mark for services.

913,766. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CORPORATION OF
THE TOWN OF CALEDON de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

913,767. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the Township of Michipicoten of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,767. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the Township of Michipicoten de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DOVE Christian Fellowship 
913,768. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
DOVE Christian Fellowship International of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,768. 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 DOVE Christian
Fellowship International de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,769. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Medical Association/Association médicale canadienne
("CMA") of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

913,769. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Medical
Association/Association médicale canadienne ("CMA") de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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CDMP 
913,772. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Disabled Workers Foundation of Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,772. 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 Disabled Workers
Foundation of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CRTWC 
913,773. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Disabled Workers Foundation of Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,773. 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 Disabled Workers
Foundation of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CRTWP 
913,774. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Disabled Workers Foundation of Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,774. 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 Disabled Workers
Foundation of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

DRIVEN BY NATURE 
913,775. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,775. 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 Vancouver Whistler
2010 Bid Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

DRIVEN BY DREAMS 
913,776. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,776. 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 Vancouver Whistler
2010 Bid Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,777. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Prince Edward Island of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

913,777. 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 Government of
Prince Edward Island de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,778. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Prince Edward Island of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

913,778. 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 Government of
Prince Edward Island de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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CANADA’S ISLAND 
913,779. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Prince Edward Island of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

913,779. 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 Government of
Prince Edward Island de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

L’ÎLE DU CANADA 
913,780. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Prince Edward Island of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

913,780. 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 Government of
Prince Edward Island de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

P@iement en ligne 
913,781. 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 Gouvernement du
Québec, représenté par le ministre des Finances de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

913,781. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Gouvernement du Québec, représenté par le ministre des
Finances of the mark shown above, as an official mark for
services.

Online P@yment 
913,782. 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 Gouvernement du
Québec, représenté par le ministre des Finances de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

913,782. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Gouvernement du Québec, représenté par le ministre des
Finances of the mark shown above, as an official mark for
services.

C.adm., R.E. 
913,785. 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 Ordre professionnel
des administrateurs agréés du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

913,785. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Imm. 
913,786. 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 Ordre professionnel
des administrateurs agréés du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

913,786. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

ONTARIO RACETRACK SLOTS 
913,787. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery and Gaming Corporation of the mark shown
above, as an official mark for services.

913,787. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Lottery and
Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

MAIL PRODUCTION AND DELIVERY 
913,793. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,793. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU 
COURRIER 

913,794. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,794. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

913,796. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Kerby Assembly of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

913,796. 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 Kerby Assembly de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Centre of Excellence in Applied 
Gerontology 

913,797. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Kerby Assembly of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

913,797. 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 Kerby Assembly de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

913,799. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Big
Brothers of Greater Vancouver Foundation of the mark shown
above, as an official mark for services.

913,799. 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 Big Brothers of
Greater Vancouver Foundation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

MUSCULAR DYSTROPHY 
SUMMERFEST 

913,808. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION OF CANADA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,808. 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 MUSCULAR
DYSTROPHY ASSOCIATION OF CANADA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

www.cgkids.ca 
913,811. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Royal Canadian Geographical Society of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

913,811. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Royal Canadian
Geographical Society de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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CANADIAN GEOGRAPHIC KIDS 
913,812. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Royal Canadian Geographical Society of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

913,812. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Royal Canadian
Geographical Society de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CG KIDS 
913,813. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Royal Canadian Geographical Society of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

913,813. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Royal Canadian
Geographical Society de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CG 
913,814. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Royal Canadian Geographical Society of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

913,814. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Royal Canadian
Geographical Society de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

LIVE SAFE! WORK SMART! 
913,817. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as
represented by THE MINISTER OF LABOUR of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,817. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as represented by THE
MINISTER OF LABOUR de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LIVE SAFE WORK SMART 
913,818. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as
represented by THE MINISTER OF LABOUR of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

913,818. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as represented by THE
MINISTER OF LABOUR de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

1,039,953 - The address of the applicant should have appeared
as: Suite 403 and the postal code should have appeared as: K1B
1C1 in the Trade-marks Journal of December 26, 2001. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

December 26, 2001

1,039,953 - L’adresse de l’applicant aurait dû paraître comme:
Suite 403 et le code postal aurait dû paraître comme: K1B 1C1
dans le Journal des Marquesde Commerce du 26 décembre 2001.
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CORRESPONDANCE ENVOYÉE AU REGISTRAIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Conformément aux paragraphes 3(6) à (9) du Règlement sur les

 marques de commerce (1996), l'envoi de documents au registraire peut

 se faire par voie électronique, le jour où ces documents sont réputés avoir

 été reçus au Bureau du registraire. 

 3.(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être

 communiquée à toute heure par transmission électronique ou autre, qu'il

 précise dans le Journal.

 (7) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu

 où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la

 correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public, elle

 est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

 (8) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu

 où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la

 correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est

 réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

  (9) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux documents suivants :

  (a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi;

  (b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi;

  et

  (c) l'affidavit ou la déclaration solennelle fourni conformément au

  paragraphe 45(1) de la Loi.

  À compter du 9 janvier 2002, une demande d'inscription d'un nom sur la   

  liste des agents de marques de commerce et le renouvellement annuel d'un  

  agent de marques de commerce peuvent être transmis par voie  

  électronique.                      

Conformément au paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de

commerce (1996), une demande d'inscription d'un nom sur la   

liste des agents de marques de commerce et le renouvellement annuel d'un  

agent de marques de commerce peuvent se faire en direct et peuvent être 

Avis/Notice
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transmis par voie électronique via le site Web de l'OPIC, http://opic.gc.ca. 

Toute correspondance communiquée de cette manière est réputée avoir 

été reçue par le registraire le jour où elle a été transmise si elle est reçue avant 

minuit, heure locale, au Bureau des marques de commerce situé à Hull. Si la 

correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est 

réputée avoir été reçue par le registraire le jour ouvrable suivant. Le message

électronique qui vous sera envoyé après la production sera la preuve que le 

Bureau a bel et bien reçu la correspondence.

La correspondance produite par voie électronique tient lieu d'original; par

conséquent, il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie sur support papier.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au :

Centre de services à la clientèle

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Téléphone : (819) 997-1936

Télécopieur : (819) 953-7620

Courriel : opic.contact@ic.gc.ca 
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REGISTRAR MAY RECEIVE ELECTRONIC CORRESPONDENCE 

 Subsections 3(6) to (9) of the Trade-marks Regulations (1996) provide

 the basis on which documents may be sent to the Registrar electronically

 and the day on which such documents are considered to be received by

 the Registrar:

 3. (6) Correspondence addressed to the Registrar may be sent at any

 time by electronic or other means of transmission specified in the Journal.

 (7) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time

 of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located,

 the correspondence is delivered on a day when the Office is open for

 business, it shall be considered to be received by the Registrar on that

 day.

 (8) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time

 of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located,

 the correspondence is delivered on a day when the Office is closed for

 business, it shall be considered to be received by the Registrar on the day

 when the Office is next open for business.

 (9) Subsection (6) does not apply to the following:

 (a) evidence submitted pursuant to subsection 11.13(5) of the Act;

 (b) evidence submitted pursuant to subsection 38(7) of the Act;

 and

 (c) an affidavit or a statutory declaration furnished pursuant to 

 subsection 45(1) of the Act. 

Effective January 9, 2002, a request to enter a name on the list

 of trade-mark agents and the renewal of a trade-mark agent may 

 be completed on line.

                                                 

 In accordance with subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations

(1996), a request to enter a name on the list of trade-mark agents 

and the renewal of a trade-mark agent may be completed on line and 

submitted electronically via the CIPO web site, http://cipo.gc.ca. Such 

correspondence will be considered to be received by the Registrar on the day 

that it is submitted if received before midnight, local time at the Trade-marks 
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Office in Hull. When the Trade-marks Office is closed for business, correspondence 

submitted electronically on that day will be considered to be received on the next 

working day.

The electronic message returned to you following your submission will 

constitute notification that the Office has in fact received the correspondence. 

The electronic submission of such correspondence constitutes the

original, therefore a duplicate paper copy should not be forwarded.

Inquiries should be forwarded to the 

Client Service Centre

Canadian Intellectual Property Office

Phone: (819) 997-1936

Fax: (819) 953-7620

E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca 
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